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Voyager Autrement en Afrique du Sud :
Les richesses de la nation Arc-en-Ciel
Circuit de 15 jours / 12 nuits

Du 14 au 28 mai 2018, du 1er au 15 octobre 2018
Du 13 au 27 mai 2019 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ)

VOYAGER AUTREMENT EN AFRIQUE DU SUD…
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Votre voyage en Afrique du Sud
L'étonnante Afrique du Sud vous révèle ses richesses : grands espaces, zones montagneuses,
paysages époustouflants, parcs nationaux et réserves naturelles… et une culture
multiethnique sans équivalent dans le monde !
Vous commencerez par Johannesburg et les lieux emblématiques de la lutte contre
l’apartheid, puis suivrez la Route des Panoramas vers le sud. Au programme du voyage :
découverte de la vie rurale, rencontres avec différentes communautés (les Swazi, les Zoulous,
les Sothos…), safaris dans diverses réserves dont le Parc Kruger… Vous terminerez votre
périple dans la région du Cap, pour découvrir la vie du littoral et le Cap de Bonne Espérance.
Votre circuit sera ponctué de rencontres sociales et culturelles vous permettant d'approcher
les réalités contrastées de ce pays envoutant qui, même s’il reste beaucoup à faire pour
abolir la ségrégation sociale et économique, est devenu en très peu de temps une nation
multiraciale démocratique.
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Les points forts :
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Johannesburg

 Hazyview


Namibie




Bostwana

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées en
fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Nous comptons sur votre
compréhension.

Jour 1 : Paris / Johannesburg
Départ de Paris sur ligne régulière à destination de Johannesburg . Nuit à bord.

Jour 2 : Johannesburg / Soweto

Circuit

Arrivée à l’aéroport de Johannesburg et accueil par votre guide francophone. Déjeuner.
Visite du musée de l’apartheid, un des incontournables de Johannesburg qui a ouvert ses portes en
novembre 2001. C’est le premier musée qui traite de l’histoire du XXe siècle en Afrique du sud.
Continuation pour un tour panoramique à Soweto, le Township le plus connu au monde : ses petites
maisons multi-copiées sont bâties sur un étage selon des plans facilitant les interventions des forces
policières. Veillez à laisser les appareils photos dans leurs étuis pour éviter de générer un sentiment de
voyeurisme qui rendrait cette visite indécente. Vous apercevrez la maison de Desmond Tutu et visiterez les
infrastructures de certaines communautés. Soweto est célèbre pour la forte diversité de sa population,
estimée à plus de 2 millions de personnes avec des habitants qui proviennent de 9 groupes ethniques
différents, les Zoulous et les Xhosas sont les groupes prédominants. Vous constaterez la diversité des
habitats, allant des superbes demeures spacieuses aux “shacks” construits uniquement en taule. Vous
passerez par des lieux historiques d’affrontements entre la police et les étudiants en 1976 lors des
mouvements de lutte contre l’apartheid. Installation en fin de journée dans un Bed & Breakfast à Soweto.
Dîner à base de spécialités locales dans un Shebeen, restaurant traditionnel à Soweto.
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Jour 3 : Soweto / Kwandebele / Pilgrim’s Rest
Petit-déjeuner. Visite de la Maison de Nelson Mandela à Soweto, transformée en musée et dans laquelle
Nelson Mandela et ses deux premières femmes (il fut marié trois fois) vécurent de 1946 à 1961, avant son
arrestation. Dans cette ancienne maison, on peut aujourd’hui contempler de nombreuses photos et objets
personnels de Mandela.
Départ pour la région de Kwandebele où vit le peuple « Ndebele », très connu pour ses maisons aux vives
couleurs composées de dessins géométriques. Arrêt pour déjeuner à la ferme et découvrir l’art Ndébélé et
ses habitants. Installation au «Hannah Game Lodge» situé au milieu de magnifiques collines de l’Afrique
australe. Départ à bord d’un 4x4 pour un safari dans la réserve privée du lodge. Cette réserve de 8000
hectares dispose de divers habitats, de plantes, d'animaux et d'oiseaux. En dehors des rhinocéros, des
buffles et des léopards, une dizaine d’espèces d'antilopes peuvent être vues, y compris la très rare antilope
sable, l’Oryx, le Montagne Reedbuck, le springbok et l’éland. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : Route des panoramas / Hazyview
Petit-déjeuner, visite de la communauté locale du Hannah Game Lodge : le soutien au développement local
fait partie intégrante du programme de responsabilité sociale du Hannah Game Lodge qui recrute ses
employés au sein des communautés locales et participe activement à la construction d’écoles et au
financement du matériel scolaire.

Après la visite, départ pour la fameuse « Route des Panoramas » aux paysages spectaculaires : la chaîne du
Drakensberg et le Canyon de Blyde River aux gorges immenses. Départ à la découverte de cette magnifique
région en sillonnant les routes à travers des paysages tourmentés et en vous arrêtant pour admirer les
nombreux sites.

Source: ORIGIN - AFRICA

Circuit
Circuit

Vous apercevrez le “God’s Window” offrant un panorama grandiose sur toute la vallée et les montagnes
environnantes.
Déjeuner en route puis continuation via Pilgrims Rest. Visite de cette ville-musée dont les maisons en bois
restaurées datent de l’époque de la découverte de l’or et forme un exemple parfait de ville minière du XIXe
siècle, au moment de la ruée vers l'or. La légende attribue la découverte de l'or dans cette vallée en 1873 à
Alec Patterson surnommé «Wheelbarrow » (brouette), car il avait l'habitude de parcourir les collines
environnantes avec tous ses biens dans une brouette! Cependant à partir de 1876, l'or se fit de plus en plus
rare, et les prospecteurs quittèrent la région.
Continuation vers Hazyview. Installation, dîner et nuit dans un lodge situé dans la région du Parc Kruger.
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Jour 5 : Hazyview / Parc Kruger / Hazyview
Petit-déjeuner au lodge. Départ tôt le matin au cœur du Parc Kruger, créé en 1898 sur l’initiative du Président
Kruger. Long de 340 km et large de 60 km, ce parc national est l’une des plus riches réserves d’animaux au
monde. Départ en 4x4 (de 06h00 à 11h30) pour un safari dans le parc a découverte de la faune africaine.
Vous y trouverez la plus grande variété d’animaux réunie sur le territoire africain ... 450 espèces d’oiseaux
rares partagent une nature vierge avec les impalas, les buffles, les zèbres, les éléphants, les girafes, les
hippopotames, les lions, les léopards.
Déjeuner champêtre en brousse. Poursuite du safari, puis retour au lodge. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : Hazyview / Swaziland
Petit-déjeuner. Continuation de la route pour le Royaume du Swaziland, petit Etat indépendant enclavé dans
le territoire sud-africain. Vous passerez la frontière et traverserez une région de plaines, de collines boisées à
la beauté pastorale captivante. Visite d’un village Swazi. Vers midi, votre guide vous conduira dans les
magnifiques montagnes du Mdzimba, sur la route du thé, loin des sites touristiques de la vallée d’Ezulwini. Au
sommet, vous pourrez admirer une vue à couper le souffle. Vous irez ensuite à la rencontre d’une famille
Swazi traditionnelle qui vous offrira un déjeuner typique préparé avec les légumes du potager bio. Cette
rencontre sera l’opportunité pour vous d’apprendre quelques mots de la langue Swazi et de participer à des
jeux avec les enfants. L’artisanat tenant une place importante au Swaziland, on vous présentera les objets
fabriqués au sein du cercle familial. Visite d’un dispensaire.
Installation dans des huttes traditionnelles pour la nuit. Dîner et nuit sur place.

Jour 7 : Swaziland / Région de Hluhluwe
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Petit-déjeuner. Randonnée dans le sanctuaire royal de Mlilwane, le plus ancien parc national Swazi, situé à
proximité d’Ezulwini et de Malkerns.
Le groupe sera séparé en plusieurs équipes encadrées par deux rangers armés pour suivre un safari pédestre
dans la réserve de Mlilwane. Vous partirez sur les traces des animaux en suivant les conseils du ranger
habitué aux lieux et aux comportements des animaux. Déjeuner dans la réserve de Mlilwane.
Dans l’après-midi, visite d’une fabrique de bougies et d’un marché d’artisanat swazi. Vous traverserez une
région de plaines et montagnes puis vous continuerez par la “happy valley”, nom donné à la région au sud de
Mbabane, vers Manzini. Passage de la frontière et route au cœur du Zoulouland, peuplé par une majorité de
Zoulous pour se familiariser avec leurs culture et traditions. À l’origine, Zulu (« paradis »), était le nom d’un
chef, dont les descendants furent appelé Abakwazulu. Le Zoulouland est avant tout une région de belles
collines verdoyantes. Continuation de la route vers Hluhluwe et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Hluhluwe / Durban
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Départ matinal pour un safari à bord d’un 4x4 accompagné de rangers pour admirer rhinocéros,
hippopotames, éléphants, buffles, phacochères, babouins, antilopes ... Retour et petit-déjeuner au lodge.
Visite du village culturel de Veyane puis déjeuner à base de plats traditionnels de la région. Le village culturel
de Veyane est un site dirigé et entretenu par la communauté locale, fondé par Marrah Nene et Phillip
Mkhanazi, deux chefs de la communauté du village de Khula.
Le village est une communauté périurbaine en développement constituée de familles ayant volontairement
quitté le sud de la forêt Dukuduku dans les années 80. La plupart des résidents sont des fermiers travaillant
pour leur autosuffisance.

Vous découvrirez la vie traditionnelle et moderne des Zulus en écoutant les conteurs, en rencontrant
guérisseurs et artisans, en assistant aux danses tout en écoutant la musique traditionnelle.
Déjeuner en cours de route. Continuation pour Durban, puis visite de cette ville à l’allure indienne en passant
par le front de mer ou Golden Mile, la Mairie et le centre-ville, le marché indien (fermé week-ends et jours
fériés) et le port. La ville forme un mélange envoûtant de traditions orientales, occidentales et africaines
anciennes. Les gratte-ciels et centres commerciaux sophistiqués côtoient mosquées, temples et boutiques de
produits exotiques indiens.
Installation à l’hôtel. Dîner à base de poisson. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Durban / Port Elizabeth / Knysna
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Port Elizabeth. À l’arrivée, direction la réserve protégée
de Tsitsikamma et découverte des arbres aux essences rares, vieux de plus de 800 ans.
Poursuite sur la « route des jardins » à travers des forêts luxuriantes jusqu’à Knysna. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Knysna / Oudtshoorn
Petit-déjeuner. Croisière à travers le lagon jusqu’à la réserve naturelle de Featherbed. Débarquement et
route pour le sommet des « Heads », promontoires rocheux d’où le panorama est spectaculaire.
Déjeuner de poissons face à la lagune.
Temps libre dans la charmante station balnéaire de Knysna puis route pour Oudtshoorn, situé au cœur du
plateau semi-désertique du petit Karoo.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Oudtshoorn / Montagu
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Petit-déjeuner. Découverte des Grottes de Cango avec leurs trois kilomètres de galeries. En 1780, un berger
nommé « Klaas Windvogel », les découvrit en trébuchant sur une pierre. Un système d’éclairage met en
valeur les nombreux trésors de cette grotte. Vous y verrez «l’aiguille de Cléopâtre», remontant à plus de
150 000 ans.
La région d’Oudtshoorn est célèbre pour son industrie de la plume d’autruche et pour ses fermes dédiées à
l’élevage de ces énormes volatiles. La viande d'autruche fraîche, ainsi que de la viande séchée, « le Biltong »
sont très appréciées par les Sud-Africains. La peau est quant à elle utilisée pour la fabrication de sacs, de
chaussures, ceintures…
Visite d’une ferme pour découvrir les couveuses, les nurseries, le lieu d’élevage des nombreux troupeaux et
même un champ de course. Déjeuner à la ferme où vous dégusterez un repas à base d‘autruche.
Continuation vers Montagu, dans la vallée de la Breede. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Montagu / Stellenbosch / Le Cap
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Petit-déjeuner. Départ matinal pour Franschhoek, le « coin des Français ». C’est dans cette très belle vallée
que les Huguenots français commencèrent au XVIIème siècle la culture de la vigne. De génération en
génération, les Sud-Africains du Cap sont passés maîtres dans l’élaboration de vins fins dont les cépages
furent importés de France. Visite de la ville avec le musée des Huguenots et de la région. Départ vers
Stellenbosch à travers les paysages de vignobles. La région abrite plus de 100 000 hectares de vignes et les
vins du Cap ont acquis une réputation mondiale. Vous verrez de nombreuses maisons de style “Cap Dutch”,
dites maisons hollandaises.
Déjeuner dans une propriété agricole et dégustation de vin.
Continuation vers Cape Town. Si les conditions météorologiques le permettent, ascension en téléphérique
de la Montagne de la Table afin de découvrir un panorama spectaculaire.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Le Cap / Péninsule du Cap
Après le petit-déjeuner. Départ, en longeant les plages de l’Atlantique, vers Hout Bay, charmant petit port
de pêche pour embarquer sur un bateau afin d’observer Duiker Island et ses impressionnantes colonies de
phoques. Le paysage y est sauvage avec ses rochers battus par le vent. Continuation via Simonstown, ville de
la Marine Sud-Africaine, les plages de Muizenberg, de Boye’s Drive puis belle vue panoramique sur tout
False Bay.
Visite de la colonie des pingouins et déjeuner à base de poissons en bord de mer. Continuation de la route
vers le Cap de Bonne Espérance, extrême pointe sud de la Péninsule du Cap. En traversant la réserve, vous
découvrirez peut-être l’élan du cap, le springbok, le bontebok, l’impala ou les autruches. Le Cap de Bonne
Espérance est composé de falaises à pic avec des oiseaux marins qui planent en bas, donnant l’impression
d’être au bout du monde. Retour à votre hôtel en fin de journée.
Dîner au Gold Restaurant pour une expérience panafricaine vibrante et éclectique. Dégustation de
spécialités malaises et africaines du Cap accompagnée de chants et de danses traditionnels. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Le Cap / Paris
Petit-déjeuner.
Visite du Cap, ville coloniale dominée par la cathédrale St George, fondée en 1652 et qui représente le cœur
historique et culturel de l’Afrique du Sud. Découverte du quartier malais, ou « Bo-Kaap », qui se distingue
par ses mosquées et ses maisons d’une architecture originale mêlant les styles géorgiens, hollandais et
oriental.
Ensuite, vivez une expérience culinaire malaise : vous commencerez par la visite du « Bo-Kaap museum »
afin de mieux vous imprégner de la culture malaise, avant de rencontrer les habitants qui vous accueilleront.
Achat d’épices et des ingrédients, suivi d’une initiation à la cuisine locale chez l’habitant, puis dégustation
des mets traditionnels préparés en leur compagnie.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour en France. Repas et nuit à bord.

Jour 15 : Paris
Arrivée à Paris.

Les rencontres lors de votre voyage
Communauté locale du Hannah Game Lodge : le soutien au développement local fait partie
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intégrante de la politique d’investissement dans le cadre du programme de responsabilité sociale du
Hannah Game Lodge. Autant que possible, le Hannah Lodge recrute ses employés parmi les
communautés locales. Cela ne permet pas uniquement d’assurer des revenus mais donne aussi
l’opportunité d’apprendre et de se développer.

Les Zoulous, plus grande ethnie en Afrique du Sud, sont en majorité cultivateurs. Même si beaucoup
ont connu l’exode rural, certains sont très actifs pour préserver leur culture très marquée.

Le village culturel de Veyane a été fondé par des chefs de la communauté du village de Khul. Sa
structure sociale est restée traditionnelle, la plupart des résidents étant des fermiers travaillant pour
leur autosuffisance.

Et aussi : déjeuners dans une ferme Ndébélé, avec une famille Swazi traditionnelle, visite d’un
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dispensaire, nuit dans une hutte traditionnelle, le cours de cuisine…

Vos hébergements
En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.

SOWETO : Soweto B&B (chez l’habitant)
BLYDE : Hannah Lodge 4* ou équivalent www.hannahlodge.co.za
HAZYVIEW : Gecko Lodge 3* ou équivalent www.geckolodge.co.za

SWAZILAND : Mlilwane Reserve en Beehive 3* ou équivalent
HLUHLUWE : Hluhluwe Hotel & Safari 3* ou Zulu Nyala Safari Lodge 3*
http://anewhotels.com/hotels/hluhluwe-safaris/

DURBAN : Benjamin Hotel 4* ou équivalent http://benjamin.co.za/benjaminhotel/
KNYSNA : Premier Hotel Knysna 4* ou équivalent
OUDTSHOORN : La plume Guest House ou Turnberry Boutique Hotel www.laplume.co.za
MONTAGU : Montagu Country Hotel 3* ou équivalent www.montagucountryhotel.co.za
CAPE TOWN : Stay Easy City Bowl ou Best Western Cape Suites
http://bestwesterncapesuiteshotel.co.za/

Extension aux Chutes Victoria
04 jours / 03 nuits
Source: ORIGIN - AFRICA
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Les Chutes Victoria sont parmi les plus spectaculaires au monde puisqu’elles se jettent dans une
longue faille du plateau, pour s’échapper par un étroit canyon… Le Zambèze s’étend ici sur plus
de deux kilomètres, l’eau chute sur une centaine de mètres et les embruns sont visibles à une
vingtaine de kilomètres! Situées à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, nous vous
proposons une extension, à la fin de votre voyage en Afrique du Sud, pour découvrir cet
incontournable de l’Afrique Australe.

Jour 14 : Le Cap
Après le programme de la journée, pendant que le reste du groupe part pour l’aéroport, transfert à l’hôtel
et nuit à l’hôtel Garden Court De Waal ou équivalent.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Le Cap / Johannesburg / Chutes Victoria
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Cape Town pour votre vol via Johannesburg. Arrivée à
Johannesburg puis connexion pour les chutes Victoria.
Déjeuner libre. Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls, accueil et transfert à votre hôtel.
Installation pour deux nuits au Kingdom Hotel ou équivalent. Temps libre pour profiter du jardin et de sa
piscine.
Au coucher du soleil, croisière sur le fleuve Zambèze, où vous pourrez peut-être observer hippopotames,
crocodiles et éléphants. Dîner à bord.
Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : Chutes Victoria
Petit-déjeuner puis découverte des chutes côté Zimbabwe. Avec un débit pouvant aller jusqu’à 545 millions
de litres d’eau par minute, c’est la plus grande et plus belle cataracte du monde. Dans sa course vers
l’Océan Indien, le Zambèze, large ici de 1668m, s’élance dans le vide pour se fracasser dans un gouffre
géant de plus de 100 mètres.
Retour et déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 17 : Chutes Victoria / Johannesburg / Paris
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport de Victoria Falls.
Déjeuner libre. Envol pour Johannesburg puis vol retour pour Paris. Nuit à bord.

Jour 18 : Paris
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Arrivée à Paris.

PRIX SUR DEMANDE
Le prix comprend :
- La nuit supplémentaire au Cap
- Les transport aérien pour les Chutes Victoria
- Le retour différé sur Paris
- Les transferts
- L’hébergement en base chambre double
- Les repas mentionnés au programme
- Les excursions indiquées au programme
- Les taxes appliquées par le Zimbabwe

Le prix ne comprend pas :
- Les repas non mentionnés au programme
- Les pourboires
- Les boissons et dépenses personnelles
- Supplément chambre individuelle (215€)
- Les activités non prévues au programme
- Le visa pour le Zimbabwe (40€ à ce jour)

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... Et la Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec les AEM « Les Amis des Enfants du Monde », un
projet d’agroforesterie communautaire en Inde, protecteur de l’environnement et, de plus, à fort impact
social.
Ce projet a été mis en place par l’ONG SEVAI « Society for Education Village Action and Improvement
» dans le village de Thottiapatty, dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud.
À Thottiapatty, 62 familles rurales très défavorisées issues des communautés tribales "hors-castes"
bénéficient de ce projet communautaire. La plantation d’arbres leur permet non seulement d’augmenter la
rentabilité des jardins maraîchers grâce aux techniques d’agroforesterie, mais aussi de valoriser des terrains
secs et arides à l’extérieur du village. En 2015, 20 000 arbres ont été plantés. Des terrains sont disponibles
pour planter 25 000 arbres supplémentaires si un financement peut être trouvé.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de l’ONG GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités), partenaire de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). CO2 Solidaire est la première plateforme de
compensation carbone volontaire à avoir été lancée en France en 2004. En savoir plus…
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet de Thottiapatty, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de contact@amisdesenfantsdumonde.org
Pour ce circuit, les vols Paris-Johannesburg (8727km), Durban-Port Elisabeth (674km) et le vol retour Le CapParis (9371km) émettent par passager 4 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4 t x 20 € = 80 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 80 € x 20 % = 16 €

Pour ce voyage en Afrique du Sud, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 96 €.
À noter que ces dons versés à l’association des Amis des Enfants du Monde feront l’objet de reçus fiscaux,
permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 75% du montant versé, au titre de l’aide aux
personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 96 € ne coûtera finalement que 24 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.
La Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

3 435 €
Source: ORIGIN - AFRICA

(3 135 € + 300 € de taxes aériennes à ce jour)
Prix base 10 personnes minimum

Tarifs
Tarifs

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière
Les taxes d’aéroport (300€ à ce jour) facturées séparément
L’hébergement en pension complète base chambre double
Les transferts, visites et excursions au programme
Les entrées dans les parcs
Les services d'un guide local francophone
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris à partir de 14 voyageurs
L’ assurance assistance rapatriement
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

SUD
VOYAGER AUTREMENT EN AFRIQUE DU SUD…

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (315 € à ce jour)
L’extension aux Chutes Victoria
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance annulation voyage (facultative, 3,5% du montant total du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides, rangers et chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 96 € pour ce circuit (cf p.10 de ce document)
À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

