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◆ EXTENSION : Chutes Victoria, Zimbabwe et Chobe Botswana

13 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/14 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Chutes Victoria, Zimbabwe et Chobe Botswana
Du 12e au 16 e Jour

C'est vues d'un hélicoptère que les mythiques chutes Victoria s'offrent à vous, avant
de séjourner à l'hôtel Victoria Falls****(1) à l'atmosphère si British. Puis, direction le
Botswana pour un safari original qui combine bateau et 4x4 dans le parc national de
Chobe.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Le survol en hélicoptère de la baie du Cap et des chutes Victoria▲(2).
Les deux nuits sur la route des vins, au cœur de la ville de Franschhoek
avec dégustation* des meilleurs crus de la région.
Le moment de détente à l’hôtel Beverly Hills*****(1), situé face à l'océan
Indien.
Les deux nuits et trois safaris en 4x4 dans une réserve privée.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : Envol pour Le Cap, via Amsterdam
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel Vineyard****(1). Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Le Cap
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville du Cap riche d’un patrimoine culturel cosmopolite unique et de styles architecturaux harmonieux mêlant modernité et passé.
Ascension en téléphérique (2) de la montagne de la Table pour profiter de la vue exceptionnelle sur la ville. Diner et Nuit à l’hôtel Vineyard****(1).

Jour 3 : Le Cap (120 km)
Visite du Jardin botanique Kirstenbosch de 36 hectares : une flore unique et variée est exposée à l'intérieur et à l'extérieur du Conservatoire Botanique. Puis, rendez-vous avec les
manchots du Cap de la plage de « Boulders » . Déjeuner. Continuation vers la réserve du cap de Bonne Espérance qui abrite une faune et une flore abondantes : 250 espèces
d'oiseaux, mais aussi des zèbres, des antilopes, des babouins, des autruches et plus de 1 100 espèces végétales indigènes. Une brève ascension en funiculaire (3) vous mènera au
phare de « Cape Point » pour y admirer le panorama saisissant. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel Vineyard Hotel ****(1).

Jour 4 : Le Cap - Franschhoek (130 km)
La journée débutera par la visite du musée Zeitz MOCAA, situé dans un ancien silo à grains datant des années 1920. Il recèle une grande collection d'art contemporain africain dans une
centaines d'espaces et de galeries A l'issue du déjeuner, un survol en hélicoptère (2) vous permettra d'admirer depuis les hauteurs la ville du Cap, la Montagne de la Table et la baie de
la Table. Continuation sur le front de mer « Victoria and Alfred Waterfront », anciens docks du Cap, transformés en centre commercial et culturel, particulièrement prisés pour le
shopping. Transfert à Franschhoek. Installation au Franschhoek Hotel*****(1).

Jour 5 : Franschhoek/Wellington/Stellenbosch/Franschhoek (120 km)
Découverte de Franschhoek, où se sont retrouvés les huguenots chassés de France. Arrêt dans une propriété vinicole et dégustation des meilleurs crus. Déjeuner et tour d'orientation de
Stellenbosch, petite ville à l’atmosphère européenne, dont l’université a longtemps présidé au destin de l’Afrique du Sud. Dîner. Nuit à l’hôtel Franschhoek****(1).

Jour 6 : Franschhoek/Le Cap (80 km) ✈ Durban
Envol pour Durban. Tour d'orientation de la ville incluant le centre-ville où vit une large communauté indienne, le fameux "Golden Mile" et le quartier du port. Transfert vers l’hôtel Beverly
Hills*****(1), installation et déjeuner. Temps libre pour profiter de la piscine de l’hôtel, situé au bord de l’océan Indien. Dîner et nuit l’hôtel.

Jour 7 : Durban - Hluhluwe Zoulouland (320 km)
Route vers Sainte-Lucie. Promenade en bateau sur l’estuaire et continuation vers Hluhluwe. Déjeuner au restaurant. Spectacle zoulou avec chants et danses, et visite culturelle d’un
village. Dîner et nuit à l’hôtel Ghost Mountain Inn****(1).

Jour 8 : Hluhluwe Zoulouland/Ezulwini Swaziland (300 km)
Safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe. Découverte des plaines de Lavumisa, ses champs de canne à sucre et sa savane ponctuée de villages swazis traditionnels. Déjeuner et
route pour le royaume indépendant du Swaziland. Découverte de la “vallée heureuse”, ses petits marchés et son artisanat de grande qualité. Dîner et nuit à l’hôtel Royal Swazi Spa****
(1).

Jour 9 : Ezulwini Swaziland/réserve privée de Makalali (450 km)
Traversée des paysages montagneux du Swaziland avant de rejoindre la réserve privée de Makalali, près du parc Kruger, qui s’étend sur 15 000 ha. Authentique et préservée, cette
réserve permet de profiter au mieux de la faune dans son environnement. Déjeuner en cours de route. Installation à l'hôtel Makalali Main Lodge****(1) et safari en 4x4 à la recherche des
"big five". Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Réserve privée de Makalali
Safari en 4x4 au lever du soleil pour avoir les meilleures chances d’observer les animaux. Déjeuner. Après-midi de temps libre et second safari en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel
Makalali Main Lodge ****(1)

Jour 11 : Réserve privée de Makalali/Blyde River Canyon/Johannesburg (540 km)
Safari matinal, puis découverte des fabuleux sites du Blyde River Canyon, des "marmites de géant" et de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. Déjeuner. Route pour
Johannesburg. Dîner. Nuit à l’hôtel 54 on Bath*****(1).

Jour 12 : Johannesburg/Pretoria/Johannesburg (100 km) ✈ Aéroport de retour
Tour d’orientation de Pretoria. Déjeuner et découverte de Soweto. Visite du musée de l’Apartheid. Transfert à l'aéroport pour le vol de retour.

Jour 13 : Arrivée dans la matinée
(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.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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 extension en détail

Jour 12 : Johannesburg/Pretoria/Johannesburg (100 km)
Tour d’orientation de Pretoria. Déjeuner et découverte de Soweto. Visite du musée de l’Apartheid. Dîner et nuit à l'hôtel 54 on Bath*****(1).

Jour 13 : Johannesburg ✈ Chutes Victoria
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation durant le vol. Survol des chutes en hélicoptère(2). Croisière sur le Zambèze, en amont des chutes, jusqu’au coucher du soleil, et apéritif servi à
bord. Dîner. Nuit à l'hôtel Victoria Falls*****(1). Cet hôtel de style colonial édouardien, érigé au début du siècle dernier, est situé dans un parc luxuriant qui donne sur les chutes Victoria.

Jour 14 : Chutes Victoria/Chobe/Chutes Victoria (180 km)
Route vers le Botswana, pour une journée complète dans le parc national de Chobe au biotopes variés. Safari en bateau à moteur sur la rivière Chobe. Déjeuner puis safari en 4x4 et
transfert retour à Victoria Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Falls*****(1).

Jour 15 : Chutes Victoria ✈ Johannesburg ✈ Aéroport de retour
Visite des chutes côté Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1 700 m s’effondre d’une falaise haute de 108 m. Transfert vers l'aéroport pour le vol international de retour (via
Johannesburg).

Jour 16 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (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.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur Air France/Joon. • Réservation sur contingent uniquement. • Le vol intérieur Le Cap/Durban sur British Airways, et pour l'extension les vols Johannesburg/Chutes
Victoria/Johannesburg également sur British Airways. • Les taxes d’aéroport du/des vol(s) intérieur(s). • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne). • L’hébergement
dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour ou du 2e jour au déjeuner du 15e jour pour l'extension. • Les visites selon le
descriptif mentionné dans le programme détaillé. • Le ou les 2 survols en hélicoptère, si extension (et si les conditions météorologiques le permettent). • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants. En dessous de 9
participants, le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais de visa à double entrée pour le Zimbabwe : 50 US$ à ce jour, à régler sur place, pour l'extension. • La taxe touristique d'entrée au Botswana : 30 US$ à ce jour, à régler sur place, pour l'extension. • Les boissons
supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.La cotisation annuelle. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club
Med”. 
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des vols intérieurs, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. 

● Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour ; il doit contenir 2 pages vierges minimum.
● L'Afrique du Sud a mis en place depuis le 1er juin 2015, une nouvelle réglementation pour l'entrée/sortie du territoire de tout mineur : les mineurs de moins de 18 ans voyageant
de/vers l'Afrique du Sud devront être en possession d'un certificat de naissance intégral (sur lequel figurent les deux parents). Selon qu'ils voyagent accompagnés ou non des
documents complémentaires suivants sont demandés :
● 1- Mineur voyageant avec un seul de ses parents : en complément des documents mentionnés plus haut, une déclaration sous serment du deuxième conjoint, déclarant donner son
accord au voyage du/des mineurs, et précisant l'identité et le numéro de passeport du/des mineurs concerné(s) devra également être présentée.
● 2-Mineur voyageant avec un parent divorcé: le jugement de divorce ou une ordonnance du juge, prouvant que l'accompagnateur s'est vu confier la garde des enfants sera aussi
exigée.
● 3-Mineur voyageant avec un adulte qui n'est pas l'un des parents biologiques: une déclaration sous serment des parents, autorisant le voyage du mineur et précisant les
coordonnées des parents, ainsi que des copies des passeports des parents (ou du tuteur légal), devront également être présentées.
● 4-Mineur voyageant seul: en complément des documents précités, une déclaration sous serment d'autorisation de sortie du territoire, signée par les parents ou le tuteur légal, ainsi
que des copies des passeports ou des cartes nationales d'identité des parents (ou du tuteur légal) seront également exigées. Une lettre d'invitation des personnes accueillant l'enfant
en Afrique du Sud devra également être produite, reprenant les informations portant sur leur résidence, et accompagnées de copies des documents d'identité les concernant.
● Ambassade d'Afrique du Sud en France - 59, quai d'Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : 01 53 59 23 23 ou 01 53 59 24 10 (standard) - e-mail : info.paris@dirco.gov.za ·
www.afriquesud.net
● 
● Pour vous rendre à Victoria Falls, ZImbabwe, un passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour est exigé, tout comme un visa qu'il est possible d'obtenir lors
du passage à la frontière, moyennant 30 US$ à régler sur place.
● Ambassade du Zimbabwe en France - 10 Rue Jacques Bingen, 75017 Paris - Tél : 01 56 88 16 00
●

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
● Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTLa Plantation d'Albion Club Med (5 tridents)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 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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