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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
La balade dans le quartier de Maboneng qui donne à voir une
Johannesburg créative et pleine d’énergie.
Le déjeuner dans la Satyagraha House, maison dans laquelle Ghandi a
élaboré son concept de résistance passive.
Les trois safaris en véhicule 4x4 dans une réserve privée à la recherche
des "Big Five".
Les trois journées de farniente dans la péninsule de Manchangulo
baignée par l'océan Indien pour profiter de la plage et de son
environnement préservé.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres
départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/11/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Johannesburg (via Doha)
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Johannesburg
Accueil à l'aéroport. Déjeuner. Visite du musée de l'Apartheid qui retrace l'histoire de la ségrégation au travers de photos, films et témoignages. Dîner et nuit à l’hôtel Faircity Quartermain
Hotel****(1), situé dans un havre de verdure.
Jour 3 : Johannesburg
Visite de Soweto, le "SOuth-WEst-Township" où vivent encore aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Considéré comme l'enfant maudit de l'apartheid, c’est à Soweto que s'est
construit la victoire contre l’apartheid. Une incursion dans le premier domicile familial historique de Nelson Mandela vous donnera une image plus intime de grand homme. Puis, une
promenade dans le quartier de Maboneng vous offrira ce qu'est la nouvelle Johannesburg moderne, cosmopolite, avant-gardiste. Des marchés, magasins de design et lieux de
distraction se multiplient après de nombreux travaux de réhabilitation. Le déjeuner sera l'occasion de vous rendre dans la maison de Gandhi. C'est là qu'il a développé le concept de
résistance passive. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel Faircity Quartermain****(1).
Jour 4 : Johannesburg - Parc Kruger (500 km)
La "route panoramique"vous mènera au Parc Kruger. En chemin, vous verrez des paysages étonnants façonnés par le temps. Déjeuner au lodge Makalali Main Lodge****(1), situé au
coeur de la réserve privée. En fin d'après-midi, premier safari en véhicule 4x4 à la recherche des "Big Five" pour bénéficier des meilleures couleurs de fin de journée. Un apéritif (3) vous
sera servi dans la brousse. Dîner et nuit au lodge.
Jour 5 : Réserve privée de Makalali
Journée complète de safari dans la réserve du Makalali de 22 000 hectares qui vous promet de rencontrer un maximum d'animaux sauvages et de faire de magnifiques photos. Déjeuner.
En fin de journée, vous sera proposée une dégustation du fameux biltong, une spécialité africaine, un verre à la main (3). Dîner et nuit au Makalali Main Lodge****(1).
Jour 6 : Johannesburg - Hazyview, Kruger (170 km)
Dernier safari matinal avant de prendre la route qui longe la réserve du canyon de la Blyde river au cours de laquelle vous découvrirez "les marmites de géants" des formations
rocheuses naturelles très surprenantes au sein de la rivière Blyde, le God's Window (fenêtre de Dieu), les Trois Rondavelles, un bout de montagne appelé ainsi car il a la forme de trois
maisons rondes typiques du pays, appelées les "rondavelles". Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l'hôtel Perry's Bridge Hollow****(1).
Jour 7 : Hazyview, Kruger - Maputo, Mozambique (260 km)
Départ pour Maputo et passage de la frontière avec le Mozambique. Installation et déjeuner à l'hôtel Southern Sun Maputo****(1). Tour d'orientation de la ville dont les artères sont
bordées de jacarandas, d'acacias et de flamboyants aux couleurs éclatantes. Son architecture porte encore les traces de la colonisation, telles la gare bâtie selon les plans de Gustave
Eiffel, de nombreux bâtiments Art deco, et la forteresse. Un arrêt au marché sera l'occasion de rencontrer la population tout comme la dégustation d'eau de coco sur la plage. Dîner de
fruits de mer. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Maputo - Péninsule de Machangulo (1 heure de bateau)
Transfert vers la marina et embarquement sur un bateau à destination de la péninsule de Machangulo. Déjeuner à l'hôtel Machangulo Beach Resort****(1), situé au sommet de dunes de
sable avec une vue plongeante sur l'estuaire à la biodiversité incomparable. Après-midi de farniente à moins que vous ne préfériez vous adonner à quelques activités proposées par
l'hôtel : snorkeling pour profiter de la richesse des fonds marins, pédalo (en option ), etc... Nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Péninsule de Machangulo
Journée libre ou, selon votre envie, visite du village de Santa Maria où vit la majorité du personnel qui reçoit le soutien de l'hôtel. Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Péninsule de Machangulo
Temps libre. Déjeuner à l'hôtel à moins que vous n'optiez pour un déjeuner pique-nique servi sur l'île d'Inhaca faisant face à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Péninsule de Machangulo - Maputo vol de retour
Transfert en bateau jusqu'à la marina de Maputo, puis en bus pour rejoindre l'aéroport pour le vol international de retour via Doha.
Jour 12 : Arrivée le matin
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Si les conditions météorologiques le permettent. (3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/ Johannesburg et Maputo/Paris, sur vol Qatar Airways, via Doha. • Réservations en classe Q (Paris-Johannesburg via Doha) et en classe S (Maputo-Paris, via Doha), en fonction des disponibilités. • Les
taxes d'aéroport. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne). Safaris en véhicule 4x4. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La
pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour. La pension complète incluant les boissons du déjeuner du 8e jour au petit-déjeuner du 11e jour • Les visites selon le descriptif
mentionné du programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide local francophone durant toute la durée du Circuit • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa au Mozambique (nous consulter). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas (du déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour) • Les dépenses d’ordre personnel. •
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Le passeport pour 'lAfrique du Sud comme pour le Mozambique doit être valide 6 mois après la date de retour ; il doit contenir 3 pages vierges minimum. Pas de visa obligatoire à
l'entrée en Afrique du Sud. Un visa est obligatoire pour entrer au Mozambique. Il faut en faire la demande avant le départ auprès des services consulaires de l'ambassade).
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou
un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l'enfant devra présenter son passeport, le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation
de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Selon la réglementation sud-africaine, tout mineur (personne de moins de 18 ans), quelle que soit sa nationalité, qui entre ou sort d'Afrique du Sud, devra présenter aux services
d'immigration lors du contrôle aux frontières (aéroports, ports...), en complément de ses documents administratifs (passeport, et visa le cas échéant), des documents correspondant
à chacune des situations de voyage, émis en anglais (originaux ou copies certifiées conformes à l'original) ou traduits en anglais par un traducteur assermenté. Vous renseigner
auprès de l'Ambassade.
● Ambassade d'Afrique du Sud en France - 59, quai d'Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : (33) 1 53 59 23 23 ou (33) 1 53 59 24 10 (standard) - e-mail : info.paris@dirco.gov.za ·
www.afriquesud.net
● Ambassade de la République du Mozambique - 82 Rue Laugier, 75017 Paris - Tél : (33) 1 47 64 91 32

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● ● Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, typhoïde, hépatites A et B, rougeole pour les enfants .Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est
exigé des voyageurs ayant récemment séjourné ou simplement transité dans l'un des 42 pays d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique latine où la maladie peut être présente, même si
le vaccin n'y est pas obligatoire (vous renseigner).
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Protection individuelle contre les moustiques par répulsifs adaptés, vêtements couvrants.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Autres départs, depuis les villes de province, nous consulter.
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