
AFRIQUE DU SUD OFFRE GROUPE*

Séjour découverte !

Les vols A/R Réunion - Johannesburg
Les transferts A/R
Le séjour de 7 nuits avec les petits déjeuners
4 safaris à Pilanesberg + la pension complète
Visite de Soweto en Tuk Tuk + Musée Nelson Man-
dela (déjeuner inclus) avec guide francophone

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre standard demi-double (occupation mini 2 adts) en petits déjeuners (pension complète au Pilanes-
berg (hors boissons) le 06 et 07/05/20, selon disponibilité au moment de la réservation. Base 10 personnes minimum.  Ces tarifs sont valables pour 
un séjour du 04 au 11/05/2020, réservation avant le 04/02/20, sous réserve de sièges en classe groupe  avec la compagnie Air Mauritius. Supplément 
single : 485 €/pers. Supplément enfant -12ans : 870 € (maxi2). Attention les enfants de -6ans ne peuvent pas faire les safaris.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 15/11/2019
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

À PARTIR DE  

1605€* 
TTC/PERSONNE

Sun City, Pilanesberg, Gold Reef
D U  0 4  A U  1 1  M A I  2 0 2 0

Réservation
avant le
04/02/20



AFRIQUE DU SUDProgramme

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 15/11/2019
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

Lundi 04 mai : Réunion - Johannesburg
Accueil francophone & remise des documents de 
voyage à l’aéroport de Johannesburg. Transfert 
avec votre chauffeur-guide vers le complexe de loi-
sirs de Sun City. 
Installation en chambre standard, au Sun City Ca-
banas 3***. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Mardi 05 mai : Sun City
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profi-
ter à votre rythme des nombreuses activités que 
propose le parc (piscine à vagues, casino…). Repas 
libres et nuit au Sun City Cabanas 3***.

Mercredi 06 mai : Black Rhino Lodge
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé anglophone 
vers le parc du Pilanesberg. Installation au Black 
Rhino Lodge 4****, déjeuner à l’hôtel. En fin de 
journée, un safari avec un ranger anglophone. Dî-
ner et nuit au Lodge.

Jeudi 07 mai : Black Rhino Lodge
Petit-déjeuner au Lodge. Journée safari en 4x4, un le 
matin et un en fin d’après-midi. Repas et nuit au lodge.

Vendredi 08 mai : Gold Reef City
Safari tôt le matin, puis petit-déjeuner au lodge. 
Transfert privé francophone jusqu’au parc d’attrac-
tions situé sur le terrain d’anciennes mines d’or. 
Installation en chambre standard, au Gold Reef City 
Theme Park Hotel 3***. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Samedi 09 mai : Gold Reef City
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter 
de Gold Reef City et de ses d’attractions : mon-
tagnes russes, balades en bateau, cinéma 4 D... . 
Repas libres et nuit au Gold Reef City Theme Park.

Dimanche 10 mai : Johannesburg
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un chauffeur-guide local fran-
cophone avec véhicule privé vous accompagnera pour 
cette journée de visite de Johannesburg. Visite de 
Soweto en Tuk Tuk, maison Nelson Mandela et Musée 
de l’Apartheid,déjeuner inclus. Diner libre. Installation 
et nuit au Garden Court OR Tambo.

Lundi 11 mai : Johannesburg - Réunion
Transfert à l’aeroport pour votre vol retour à destination 
de la Réunion. Arrivée le soir à St Denis.

Le prix comprend
Les vols A/R Réunion-Johannesburg avec Air Mauritius en 
classe groupe t Les transferts privés anglophones A/R aéro-
port hôtel et inter-hôtels t Les hébergements au programme 
(Chambre double : 2 adultes ; chambre famille : 2 adultes + 
maxi 2 enfants) t Les petits déjeuners t 4 safaris en 4X4 avec 
ranger anglophone t Les déjeuners et les diners (hors boissons) 
le 06 et 07/05/20 t La visite de Soweto avec chauffeur / guide 
francophone + déjeuner t Taxes et servives hôteliers t 

Le prix ne comprend pas
Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa) t Les 
boissons et les dépenses à caractères personnels t Les 
repas non mentionnés au programme ou libres t Les pour-
boires t Les assurances t


