
 

 

 

L’Afrique Australe 
Expérience inédite aux confins du monde 

Du 10 au 20 décembre 2019 

Safari - croisière de 11 jours 
Réf : 11A 

AFRIQUE DU SUD – BOTSWANA - NAMIBIE - ZIMBABWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ATOUTS 
 

Une expérience intimiste au plus près de la nature en hébergement haut de gamme en 

lodge et à bord du nouveau bateau CroisiEurope  

*** 

Une croisière inédite sur le Lac Kariba, une navigation à travers ses paysages d’arbres 

séchés émergeant des flots, un lieu empli de mystères 

*** 

Des safaris terrestres et nautiques dans deux régions emblématiques au règne animal 

unique au monde : le parc National de Chobé et le Lac Kariba 

*** 

Les chutes Victoria, une merveille du monde à contempler 

*** 

Découverte d’une gastronomie authentique et des traditions africaines 

 



 

 

J1 | BRUXELLES / JOHANNESBURG 

Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg. Dîner et nuit en vol. 

 

J2 | JOHANNESBURG (Afrique du Sud) 

Arrivée à Johannesburg dans la matinée. 

Transfert vers le centre-ville. Déjeuner. Visite du 

musée de l’Apartheid, reconnu mondialement, 

depuis son ouverture en 2001, comme étant le 

premier musée traitant de l’histoire du XXe siècle 

en Afrique du sud, et plus particulièrement de la 

période de l’Apartheid. Tour panoramique de la 

ville. Capitale financière de l’Afrique du Sud, 

Johannesburg est également la ville de tous les 

superlatifs : la ville la plus riche d’Afrique, les plus 

hauts bâtiments, les plus grandes disparités sociales, mais aussi l’une des plus belles atmosphères 

jamais rencontrées. Accueil, installation, dîner et nuit en hôtel 4* NL. 

 

J3 | JOHANNESBURG / KASANE / INSTALLATION AU LODGE (Afrique du Sud-Botswana-Namibie) 

Vol régulier Johannesburg/Kasane au Botswana. Transfert vers votre lodge CroisiEurope en 

embarcations privatives. En chemin, observation de différentes espèces d’oiseaux peuplant ces 

plaines inondées, et peut-être croiserez-vous le regard surpris d’un des nombreux hippopotames 

ou d’une famille de crocodiles se prélassant sur les rives. Accueil et installation au lodge, situé sur 

l’une des îles formées par le fleuve Zambèze, permettant une immersion totale au cœur de la 

nature. La garantie d’un calme absolu ! Dîner et nuit 

au lodge. 

 

J4 | PARC NATIONAL DE CHOBE (Namibie-Botswana) 

Journée dédiée à la découverte du Parc National de 

Chobé. Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc qui 

présente la particularité d’abriter plus du quart de la 

population de pachydermes d’Afrique. Déjeuner 

africain dans un « restaurant flottant » qui vous 

offrira une vue imprenable sur la rivière et la vie 

animale. Après le repas, départ pour un safari 

nautique à bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé jusqu’aux marécages de Sedudu 

Island. Dîner et nuit au lodge. 

 

J5 | IMPALILA ISLAND (Namibie) 

Départ pour une visite de villages sur Impalila Island, en Namibie. Découverte de l’habitat 

traditionnel et du mode de vie local. Retour au lodge et déjeuner. L’après-midi, activités au choix : 

temps libre et détente au lodge afin de profiter des piscines privatives et des confortables 

infrastructures, ou bien, découverte du fleuve Zambèze en embarcations privatives. Dîner au 

lodge. Votre soirée s’achèvera avec le récit d’un habitant d’Impalila Island, qui vous contera les 

traditions et les modes de vie des habitants de cette île. Nuit au lodge.  

 



 

 

 

J6 | LODGE / KASANE / LAC KARIBA / 

INSTALLATION A BORD (Namibie-Botswana-

Zimbabwe)  

Départ du lodge pour un ultime safari nautique 

dans la région du Parc National de Chobé. 

Déjeuner. Route pour l’aéroport de Kasane. 

Découverte par les airs des panoramas 

changeants de la savane et des sublimes points 

de vue sur le lac Kariba durant le vol 

Kasane/Kariba en petits avions privatifs. Transfert 

vers l'African Dream, embarquement et 

installation à bord. Début de la navigation sur le 

lac. Avec ses 200km de long et 40 de large, le lac a inondé plaines, collines et forêts et ses 

paysages sont aujourd'hui emblématiques. Dîner et nuit à bord. 

 

J7 | LAC KARIBA / NAVIGATION SUR LA RIVIERE GACHE-GACHE (Zimbabwe) 

Au lever du soleil, navigation à travers les paysages symboliques et emblématiques du lac Kariba : 

les silhouettes des arbres séchés émergeant des flots se reflètent 

dans les eaux comme dans un miroir et confèrent au lac son 

atmosphère mystérieuse. Découverte en embarcations privatives 

de la rivière Gache-Gache et des espèces d’animaux qu’elle 

abrite ; ses méandres, ses grands virages et ses petites criques 

sauvages vous plongeront dans une ambiance féérique. Retour et 

déjeuner à bord. Après-midi de navigation en direction de 

Changa. Lorsque la lumière devient magique, sortie en 

embarcation privative pour admirer le ciel se teinter de rose. Dîner 

et nuit à bord.  

 

J8 | LAC KARIBA / PARC NATIONAL DE MATUSADONA (Zimbabwe) 

Matinée de safari dédiée à la découverte de la région du parc 

national de Matusadona situé entre les rivières Sanyati et Ume. 

D’une superficie de plus de 1 400km², ce territoire sauvage abrite de 

nombreuses espèces d’animaux comme les éléphants, 

hippopotames, crocodiles, buffles, mais également des milliers 

d’oiseaux comme le mythique aigle pêcheur africain, les 

majestueuses cigognes à bec jaune ou encore l’aigrette noire et sa 

technique de pêche étonnante. Et si au cœur de la savane la chance 

nous sourit, un félin croisera peut-être notre route. L’histoire du 

parc est liée à celle du lac : lors de la montée des eaux pendant la 

construction du barrage, plusieurs milliers d’animaux ont été sauvés 

et emmenés à Matusadona où la chasse est formellement interdite, il s’agit de la gigantesque 

« Opération Noé » qui a sauvé notamment  grands mammifères, fauves ou encore impalas. 

Déjeuner à bord. Reprise de la navigation et table ronde sur le thème de l’histoire du lac, de ses 

habitants et de son écosystème.  Dîner et nuit à bord. 



 

 

 

J9 | KARIBA / VICTORIA FALLS (Zimbabwe) 

Navigation au lever du soleil vers Kariba. 

Débarquement. En route vers l’aéroport, 

découverte du « dam wall », le gigantesque 

barrage qui a fait sortir le Zambèze de son lit 

pour créer le lac en 1955 et qui dispense 

aujourd’hui près de 70% de l’électricité du 

Zimbabwe. L’histoire de la création de ce lac vous sera contée, avec les légendes qui l’entourent, 

dont celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve. Vol Kariba/Victoria Falls en avions privatifs. 

Déjeuner-croisière africain sur le Zambèze en amont des chutes. L’après-midi, découverte 

pédestre des chutes Victoria : leurs nombreux points de vue figurent parmi les plus exceptionnels 

de la planète : le fleuve Zambèze se jette dans la plus grande cataracte du monde sur plus de 

108m de hauteur, un spectacle de « fumées grondantes » que David Livingstone baptisa « Chutes 

Victoria ». Dîner « Boma » traditionnel accompagné d’un spectacle folklorique. Nuit en hôtel 4* 

NL. 

 

J10 | VICTORIA FALLS - BRUXELLES 

Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol des chutes Victoria en hélicoptère (se réserve 

uniquement avant le voyage). En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et vol Victoria Falls / 

Bruxelles (vol avec escale).  

 

J11 | BRUXELLES 

Arrivée à Bruxelles. 



 

 

 

VOTRE BATEAU : L’AFRICAN DREAM 5 ANCRES 

 

• 8 cabines, dont 2 avec balcon, toutes ouvertes sur l’extérieur  

• Un pont soleil, offrant une vue à 360°, propice à l’immersion au cœur de la nature 

• Une terrasse intimiste, agrémentée d’une petite piscine, pour des moments de détente et de 

confort 

• Un restaurant et un salon panoramiques pour profiter du spectacle environnant et d’une 

gastronomie soignée  



 

COMPLETEZ VOTRE SEJOUR 

LA PENINSULE DU CAP DE BONNE ESPERANCE 
Réf. 14F – PRE-PROGRAMME DE 4 JOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 | BRUXELLES / LE CAP 

Vol régulier avec escale à destination du Cap. Dîner et nuit en vol.  

 
J2 | LE CAP  

Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers le centre-ville. Vous ferez l’ascension en téléphérique 

de la Montagne de la Table pour découvrir l’un des panoramas les plus spectaculaires au monde. 

Après le déjeuner, tour panoramique de la ville. Entre les tours modernes du centre-ville, les rues 

étroites pavées ou encore les différents monuments historiques de la ville, un mélange 

harmonieux de styles architecturaux édouardien et victorien a été méticuleusement préservé. 

Vous verrez entre autres le château de Bonne-Espérance et l'hôtel de ville, construit en 1905. 

Installation, dîner et nuit à votre hôtel 4* NL. 

  
J3 | ROBBEN ISLAND / DOMAINE VITICOLE DE 

GROOT CONSTANTIA 

Départ pour la découverte d’un lieu historique 

de premier ordre inscrit depuis 1999 au 

patrimoine mondial de l’humanité : Robben 

Island. Transformée en prison pour les 

opposants de l’Apartheid, cette île tristement 

célèbre abrita 3 futurs présidents dont Nelson 

Mandela pendant 18 ans, avant de fermer ses 

portes en 1996. Vous ferez le tour de l’île avec 

un guide et terminerez par la visite de la prison, sa cour, ses cellules, … Déjeuner sur le Water 

Front. Départ pour la visite du domaine viticole de Groot Constantia, considéré comme le plus 

vieux vignoble d'Afrique du Sud. Il fut fondé en 1685 par Simon van der Stel, le gouverneur de la 

colonie du Cap. Au XIXème siècle, l’un des vins produits à Constantia se vendait à des prix 

faramineux et séduisait l’Europe entière, et notamment Charles Baudelaire. On raconte 

NOS ATOUTS 
 

Montée à la Montagne de la Table 

*** 

Découverte du Cap de Bonne Espérance 

*** 

Visite de Robben Island 

*** 

Dégustation de vins sud-africains  

au sein d’un domaine réputé 

*** 

Observation de la colonie de  

manchots de Simon’s Town 

 

 



 

également que Napoléon s’en faisait livrer 30 bouteilles par mois pendant son exil sur l’île de 

Sainte-Hélène. Visite de la cave du domaine suivie par une dégustation. Retour au Cap. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

  
J4 | LA PENINSULE DU CAP  

Route vers un lieu mythique : le Cap de Bonne 

Espérance. Vous emprunterez la « Chapman's Peak 

Drive », route panoramique en corniche, qui longe la 

façade atlantique de la montagne. Elle est classée 

monument national, c’est l’une des routes les plus 

spectaculaires du pays. Le Cap de Bonne Espérance, 

atteint pour la première fois par les explorateurs 

portugais en 1488, est devenu une réserve depuis 

1938 grâce à sa faune abondante et sa flore 

remarquable. Vous monterez en funiculaire au 

sommet d’un promontoire pour admirer falaises 

abruptes et criques sablonneuses où les vagues de l’Atlantique viennent rouler avec puissance. 

Déjeuner. Découverte de la colonie de manchots de Simon’s Town. Observation de ces oiseaux 

de mer en train de lézarder sur le sable nacré, de plonger dans les flots de l’océan virant au 

turquoise ou de musarder sur les blocs de granit. Dîner et nuit à l’hôtel.   
 

J5 | LE CAP / JOHANNESBURG (Afrique du Sud) 

Transfert à l’aéroport du Cap et vol Le Cap/Johannesburg pour rejoindre le Safari-Croisière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corniche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_national


 

* 

A SAVOIR 

 

 Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à 

marcher : des marches sur des terrains parfois rocailleux et en pente sont au programme. 

 Le circuit pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques. 

 L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé. 

 La croisière à bord de l’African Dream ainsi que le séjour au lodge CroisiEurope sont entièrement 

dédiés aux sites protégés du Lac Kariba et du parc National de Chobé. La vie à bord et au lodge 

s’articule autour de la découverte et l’observation de la faune du lac et des parcs où le spectacle 

est permanent. 

 L’observation des animaux sauvages ne peut être totalement garantie.  

 Le survol en hélicoptère est soumis aux conditions météorologiques. La montée à Table Mountain 

et le la traversée pour Robben Island, également. 

 La visite des villages d’Impalila Island prévoit un passage devant l’école de l’île. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez emporter dans vos bagages des fournitures scolaires (cahiers, crayons, …). Si toutefois, 

lors de votre venue, l’école est fermée pour cause de week-end, jour férié ou vacances scolaires, 

vous pourrez laisser les fournitures sur place et notre responsable de lodge les apportera aux 

professeurs à la reprise des cours. 

 

 

VOLS REGULIERS (classe économique) 
 

 Les vols internationaux seront assurés au départ de Bruxelles avec British Airways, KLM, South 

African Airways (vols réguliers avec escale) ou une autre compagnie desservant l’Afrique Australe, 

en cas de non disponibilité. 

 Les vols sur le continent africain sont assurés par South African Airways ou une autre compagnie 

effectuant ces liaisons. 

 Les vols domestiques pour se rendre au Lac Kariba seront assurés par Central Air Transport Service, 

Safari Logistics ou une autre compagnie effectuant ces liaisons. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Santé :  

Note : ces éléments recueillis sur le site gouvernemental www.diplomatie.gouv.fr mis à jour le 

05/11/18 sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application 

souveraine qui en est faite par les autorités des pays visités et par les compagnies aériennes. 

 

Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est 

endémique : ils doivent présenter la preuve de leur vaccination contre cette maladie (carnet de 

vaccination à jour, certificat de vaccination) lors de leur arrivée à l’aéroport ou au poste frontière. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


 

Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, 

hépatite A et B et la fièvre typhoïde). Traitement antipaludéen et vaccin anti fièvre jaune conseillé, à 

voir avec votre médecin traitant.  

 

Concernant les mineurs, la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est 

recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) ainsi que la tuberculose. Il est 

important de consulter un médecin ou un centre de vaccination international avant le départ.  

 

Décalage horaire : 

En hiver austral, d’avril à septembre, il n’y a pas de décalage horaire avec la France. 

En été austral, d’octobre à mars, + 1h par rapport à la France. 

 

Formalités : 

Pour les passagers français, belges, suisses : 

Passeport valide 6 mois après la date de retour du voyage (avec au moins 5 pages vierges dû aux 

nombreux passages de frontières) et visa pour le Zimbabwe obligatoires. Ce dernier est à régler 

directement sur place en US Dollar lors du passage des frontières. 

Pour les autres nationalités : 

Prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade). 

 

Pour tous les mineurs : 

L'Afrique du Sud a mis en place une réglementation stricte pour l'entrée/sortie du territoire de 

tout mineur : 

 

Note : ces éléments recueillis sur www.diplomatie.gouv.fr mis à jour le 05/11/18 sont donnés à titre 

indicatif et peuvent évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en est faite par les 

autorités sud-africaines et par les compagnies aériennes.  

 

Tous les parents sont tenus de présenter un justificatif attestant du lien de filiation avec leurs 

enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain. Cette mesure s’applique en tout 

point frontalier du pays. Des documents supplémentaires sont à présenter impérativement et selon 

chaque cas suivant : 

1/ Si le mineur voyage avec ses deux parents 

2/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents non séparés 

3/ Pour les mineurs dont l’un des deux parents est décédé 

4/ Si le mineur ne voyage qu’avec un seul de ses deux parents divorcés ou séparés officiellement 

5/ Si le mineur est accompagné d’un adulte mais ne voyage avec aucun de ses parents 

6/ Mineurs voyageant seuls 

 

Il est indispensable aux personnes voyageant en Afrique du Sud avec des enfants mineurs de se 

rapprocher de la section consulaire de l’ambassade d’Afrique du Sud à Bruxelles et de vérifier les 

formalités d’entrée et séjour pour tous les pays traversés sur un site gouvernemental. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


 

 

 

SAFARI-CROISIERE EN AFRIQUE AUSTRALE - PRIX 2019 
PRIX PAR PERSONNE TTC au départ de BRUXELLES 
Croisière à bord de l'African Dream - Bateau 5 ancres 

 

11 jours/8 nuits 
Du 10 au 20 décembre 2019 

REF : 11A 
 

PRIX PAR PERSONNE TTC (1) 

Cabine/chambre doubles 5.915 € 

Cabine avec balcon/chambre doubles 6.115 € 

Cabine/Chambre doubles à usage individuel (2) 6.877 € 

Cabine avec balcon/chambre doubles à usage individuel (2) 7.177 € 

EXCURSION OPTIONNELLE 
Elle se réserve au moment de votre inscription 

Survol en hélicoptère aux chutes Victoria (12mn) 225 € 
(1) Sous réserve de modification 

 (2) Cabine double à usage individuel limitée à 1 par départ 

 Supplément Classe Affaires par personne : nous consulter 

 Assurances annulation/bagages : + 3,8% du montant total du voyage, par personne 

 

Conditions générales 
Ces prix comprennent :  les vols internationaux mentionnés au programme - les vols Kasane/Kariba/Victoria Falls - les 

taxes d'aéroport (540€ - sous réserve de modification) - les transferts - la croisière en cabine double selon la catégorie 
choisie - l'hébergement en chambre double en lodge CroisiEurope de première catégorie et en hôtels 4*NL - la pension 
complète pendant tout le safari-croisière - les boissons incluses à tous les repas et au bar sur l'African Dream et au lodge 
CroisiEurope - à Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre de vin* local ou 1 soda ou 1 bière* locale 
+ 1 thé ou 1 café par personne et par repas - les visites et excursions mentionnées au programme - les pourboires hors 
personnel de l’African Dream et du lodge - l'assurance assistance / rapatriement - la gratuité pour un accompagnateur de la 
Libre Belgique à partir de 12 passagers payants. 

Ces prix ne comprennent pas : l'assurance annulation / bagages - le visa Zimbabwéen (30US$ à ce jour, à  régler sur 

place en US$) - l'excursion optionnelle - les pourboires destinés au personnel de l’African Dream et du lodge (à titre indicatif, 
prévoir 5$/jour/passager) - la taxe d'entrée au Botswana (30 US$ à régler sur place en US$, et susceptible d'être mise en 
place dans l'année).  

Pourboires : Afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité au personnel du pays de 

destination (hors personnel de l'African Dream et du Cascades lodge) pour un montant de 20€ TTC, déterminés par nos 
soins en considération des coutumes et usages locaux. 

Formalités :  
Pour les ressortissants adultes français, suisses et belges : passeport valide 6 mois après la date de retour et visa 

zimbabwéen obligatoires 
Formalités pour les enfants mineurs : l'Afrique du Sud a mis en place une réglementation stricte pour l'entrée/sortie du 

territoire de tout mineur : nous consulter, ou le site internet www.diplomatie.gouv.fr 
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade). 

Impératifs bagages : 

La compagnie aérienne opérant les trajets en avions privatifs entre Kasane (lodge) et Kariba (bateau) impose plusieurs 
restrictions concernant les caractéristiques des bagages transportés, et ce pour des raisons de capacité d’accueil des 
appareils ainsi que pour des raisons de sécurité. 
Vous trouverez ci-dessous la liste de ces impératifs : 
• Le bagage en soute (1 par personne maximum) NE DOIT PAS PESER PLUS DE 20 KGS.   
• Il doit IMPERATIVEMENT RESPECTER LES DIMENSIONS SUIVANTES : 60cm de long x 40cm de haut x 30cm de large.  
• Il doit être en TISSU SOUPLE. Les valises à coque rigide ne sont pas acceptées. 
• Les bagages comportant des roulettes sont acceptés (2 roues maximum par bagage). 
• Le bagage cabine et les accessoires NE DOIVENT PAS PESER PLUS DE 3 KGS.   
Si les bagages choisis par les pax ne respectent pas les normes ci-dessus, LA COMPAGNIE AERIENNE SERA 
CONTRAINTE D’EN REFUSER LE TRANSPORT. Le séjour à bord du bateau se déroulerait sans leurs effets personnels. Ils 
seraient par ailleurs contraints, à l’issue de leur croisière et avant de prendre leur vol international, de retourner au lodge à 
leurs frais pour récupérer leur valise. 
A noter : un service de blanchisserie est disponible au lodge.  

Services fournis en 

français et anglais.  



 

Santé : Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est endémique : ils 

doivent présenter la preuve de leur vaccination contre cette maladie (carnet de vaccination à jour, certificat de vaccination) 
lors de leur arrivée à l’aéroport ou au poste frontière. 
Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite A et B et la fièvre 
typhoïde). Traitement antipaludéen et vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir avec votre médecin traitant.  
Concernant les mineurs, la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant 
rubéole-oreillons-rougeole (ROR) ainsi que la tuberculose. Il est important de consulter un médecin ou un centre de 
vaccination international avant le départ.  

 

COMPLETEZ VOTRE CROISIERE AVEC L'EXTENSION OPTIONNELLE LA PENINSULE DU CAP DE BONNE 
ESPERANCE 
 4 jours/3 nuits 

PRIX PAR PERSONNE TTC (1)   
A AJOUTER AUX TARIFS DU CIRCUIT-CROISIERE (VOIR CI-DESSUS)                  

     
Tarifs base 

Chambre double 
Tarifs base 

Chambre Individuelle 

A partir de 10 participants  1.775 € 2.278 € 

De 9 à 6 participants  1.939 € 2.442 € 

De 5 à 4 participants  1.895 € 2.398 € 

De 3 à 1 participant(s)  2.305 € 2.808 € 

(1) Sous réserve de modification.  

Conditions générales de l'extension de 4 jours 
Ce prix comprend : Le vol intérieur - les taxes d'aéroport (90€ - sous réserve de modification) – les transferts – l’hébergement 

en hôtel 4* NL en pension complète – le forfait boisson : 1 verre de vin* local ou 1 bière* locale ou 1 boisson non alcoolisée + 1 
eau + 1 thé ou 1 café par personne et par repas - les visites et excursions mentionnées au programme – les pourboires - les 
services d’un guide local africain francophone - la gratuité pour un accompagnateur de la Libre Belgique à partir de 6 
passagers payants. 

Ce prix ne comprend pas : / 

Pourboires : Afin de faciliter le pré-séjour, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité au personnel du pays de 

destination pour un montant de 40€ TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux. 

 

RÉDUCTION ENFANT 

Réduction pour 1 enfant, de 7 à moins de 17 ans, partageant une cabine/chambre/bungalow 
avec 1 ou 2 adulte(s) payant(s) (hors vols internationaux et taxes d'aéroport). Cette réduction 
est valable sur le safari-croisière et le pré-programme au Cap et est limitée à 1 enfant par 
chambre. 
Nombre de cabines doubles avec 1 lit d’appoint limité à 2 par départ. 
Dimensions du lit d’appoint à bord de l'African Dream: 150cm x 80cm. 
En dessous de 7 ans, les enfants ne sont pas admis pour des raisons de sécurité. 

15% 

 

Conditions de règlement  

Ces tarifs ont été établis sur la base du taux du dollar en vigueur au 01/02/2019 (1$=0,92€). La part des prestations en devises 
représente 90% du montant du voyage. CroisiEurope se réserve le droit de modifier les tarifs jusqu'à 30 jours avant le départ, 

en fonction des fluctuations du taux du dollar. 

Premier acompte : 30 % à la réservation 
Deuxième acompte : 30%  120 jours avant le départ 
Solde 60 jours avant le départ 

Conditions d'annulation  

De la réservation à 181 jours avant le départ : 10% 
De 180 à 121 jours du départ : 30 % 

De 120 à 91 jours avant le départ : 60% 
De 90 jours au jour du départ : 100% 

En cas d'annulation totale, acompte non remboursable. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 


