
AFRIQUE DU SUD OFFRE GROUPE*

Découvrez la région du Cape !

Les vols A/R Réunion - Johannesburg - Cape Town
Les transferts A/R
Le séjour de 7 nuits à l’hôtel Holiday Inn 4****
Les petits déjeuners
3 excursions avec l’accompagnement d’un chauffeur-
guide francophone

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre standard demi-double (occupation mini 2 adts) en petits déjeuners, selon 
disponibilité au moment de la réservation. Base 10 personnes minimum.  Ces tarifs sont valables pour un séjour du 15 au 22 janvier 
2019, sous réserve de sièges en classe économique avec la compagnie Air Austral et . Supplément single : 175 €/pers. Supplément 
enfant -12ans : 930 € (maxi2).

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 11/06/2018
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

À PARTIR DE  

1499€* 
TTC/PERSONNE

Cape Town et sa région
DU 15 AU 22 JANVIER 2019

Réservation
avant le
15/10/18



AFRIQUE DU SUD
Programme

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 11/06/2018
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

Mardi 15 janvier : Réunion - Cape Town

Accueil francophone & remise des documents de 
voyage à l’aéroport de Cape Town. Transfert avec 
votre chauffeur-guide vers votre hôtel. 
Installation en chambre standard, à l’Holiday Inn 
Cape Town 4****. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Mercredi 16 janvier : Visite du Cape

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville du Cap et 
ascension au sommet de la montagne de la Table. 
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jeudi 17 janvier : La peninsule du Cape

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la péninsule du 
Cape : Boulders’ Beach, route panoramique de 
Chapman’s Peak, la réserve de Cape Point. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Vendredi 18 janvier : La route des vins

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la route des vins 
avec dégustation de vins. Repas libres et nuit à 
l’hôtel.

Du Samedi 19 au lundi 21 janvier : Cape Town
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour vous 
reposer ou pour visiter la ville. Repas libres et nuit 
à l’hôtel.

Mardi 22 janvier : Cape Town - Réunion
Transfert à l’aeroport pour votre vol retour à destination 
de la Réunion. Arrivée dans l’après-midi à St Denis.

Le prix comprend
Les vols A/R Réunion-Johannesburg avec Air Austral en classe 
économique t Les vols A/R Johannesburg - Cape Town avec 
South african Airlines en classe économique t Les transferts 
privés anglophones A/R aéroport hôtel et inter-hôtels t 7 nuits 
à l’Holiday Inn 4**** (Chambre double : 2 adultes ; chambre 
famille : 2 adultes + maxi 2 enfants) t Les petits déjeuners t 
Les excursions et visites au programme, avec l’accompagne-
ment d’un chauffeur guide francophone 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


