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AFRIQUE DU SUD, ESCAPADE À JOHANNESBURG
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 835€
Vols + hébergement + guide francophone
Votre référence : p_ZA_ESJO_ID2156

Un city break idéal dans la capitale de l'Afrique du Sud pour découvrir les quartiers "Arty" d'une ville
bouillonnante, artistique et créative : les nombreux centres de design, les ateliers d'artistes et les galeries
d'art lors d'une journée de visite guidée. Ce sera également l'occasion de visiter le township de Soweto à
vélo, une expérience amusante et très enrichissante !

Visites et prestations incluses dans le forfait

● 5 nuits au Peech Hotel, idéalement situé dans le quartier chic de Melrose

● La visite guidée du township de Soweto à vélo, pour découvrir la culture africaine

● Une journée guidée pour découvrir le Joburg "arty" (découverte des galeries d'art, centres de
design, ateliers d'artistes)

 

Excursions conseillées

● Une journée guidée de Maropeng, le "cradle of Humankind" et les grottes de Stekfontein

● La visite du musée de l'Apartheid

● La visite du Lion Park pour approcher des lions et caresser des félins

● Faire du shopping à Sandton city

● Se rendre à Gold Reef City pour visiter une mine d'or
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À savoir

Un passeport valable 6 mois après la date de retour

Vous aimerez

● L'ambiance dynamique de la ville et des quartiers artistiques
● Les rencontres lors de la visite de Soweto à vélo 
● L'initiation à l'histoire de l'Afrique du Sud lors de la visite guidée

Le prix comprend
Le vol international Paris / Johannesburg / Paris, les taxes aéroport et les surcharges carburant (279 €
au 10/04/2017 - sujets à modifications) 5 nuits à l'hôtel Peech hotel en chambre standard, les
petits-déjeuners, la visite de Soweto à vélo (4h et déjeuner inclus), la visite guidée de Johannesburg
pour découvrir le côté Arty de la ville de Joburg, les transferts aéroport/hôtel/aéroport

Le prix ne comprend pas
Les activités et excursions conseillées et mentionnées "libre" ou en option, les repas (sauf les petits
déjeuner et le déjeuner à Soweto), les dépenses personnelles, les boissons et pourboires, les
assurances.


