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L’AFRIQUE DU SUD 
 

COURT SEJOUR MONGENA  
4 Nuits / 5 Jours 

Exemple de prix valable du 01/02/20 au 30/09/20 
(excepté du 09/04 au 28/04/20) 

 
 

Jour 1 : Johannesburg / Dinokeng Game Reserve (dnr) 
- Accueil à votre arrivée à Johannesburg par votre chauffeur francophone. 
- Transfert privé francophone pour le Mongena Game lodge (1h30 de route). Installation en chambre 

avant votre départ en fin d'après-midi pour une croisière safari au coucher du soleil (sous réserve de 
niveau d’eau suffisant ou en safari  4X4  en alternative) avec rangers anglophone.  

- Dîner au Lodge 
 

Jour 2 : Dinokeng Game Reserve (pdj, djn, dnr) 
- 06h00 : Safari matinal en véhicule 4X4 avec rangers anglophone puis retour au lodge pour votre 

petit déjeuner. 
- Déjeuner au lodge puis temps libre pour vous reposer. Vers 16h30, départ pour un safari en 

véhicule 4X4 au coucher du soleil.  Une boisson au coucher du soleil vous sera offerte. 
- Diner au lodge. 

 

Jour 3 : Dinokeng Game Reserve (pdj, djn, dnr) 
- 06h00 : Safari matinal en véhicule 4X4 avec rangers anglophone puis retour au lodge pour votre 

petit déjeuner. 
- Déjeuner au lodge puis temps libre pour vous reposer. Vers 16h30, départ pour un safari en 

véhicule 4X4 au coucher du soleil.  Une boisson au coucher du soleil vous sera offerte. 
- Diner au lodge. 

 

Jour 4 : Johannesburg (pdj) 
- 06h00 : Safari matinal en véhicule 4X4 avec rangers anglophone puis retour au lodge pour votre 

petit déjeuner. 
- Vers 10h30, après votre check-out rencontre à la réception du lodge avec votre chauffeur 

francophone. Transfert privé francophone pour Sandton. Déjeuner libre. 
- Temps libre sur Sandton pour vos achats.  
- Diner libre. 

 

Jour 5 : Johannesburg / Départ (pdj) 
- Vers 11h00, transfert privé francophone pour l'aéroport international de Johannesburg.  
- Déjeuner libre. 

 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 

 
Hôtels sélectionnés (ou similaires) :  

Dinokeng Game Reserve : Mongena Game Lodge (****) 
Sandton : Garden Court Sandton City (***) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright AKILANGA 

26/02/20 

  2 

 

COURT SEJOUR MONGENA  
 

4 Nuits / 5 Jours 
Exemple de prix valable du 01/02/20 au 30/09/20 

(excepté du 09/04 au 28/04/20) 
 

 
 
Prix par personne (en euros) comprenant :  

- L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport pour la remise des documents de voyages.  

- Les transferts privés francophone mentionnés   

- L'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) base chambre double 

- Les repas mentionnés au programme  

- Les taxes locales (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou 
de diminution du taux applicable). 

- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris 
Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union 
Européenne 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Safaris autorisés pour les enfants à partir de 4 ans. 
 
Notre forfait ne comprend pas : 

- Les vols internationaux et les taxes d’aéroport 

- Les ports des bagages, les visites, repas et excursions non mentionnés. 

- Frais de dossier obligatoire : 26 € par dossier 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers. 

- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage) ou 
assurance multirisques (4% du montant du voyage) 

 
 
 

Conditions Particulières De Vente :  
- Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 26/02/20  sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces 

exemples de prix vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage.  

- Les coûts du transport aérien,  des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon 
l’évolution de l’offre et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition de 
cette brochure) nous contraignent à ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.  

- Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de la Loi 

- Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au 
programme et à la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de la 
destination choisie dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les sous-
rubriques "risques pays" et "santé". 

 

Prix par personne en chambre Double (en euros) 

BASE 2 ADULTES 751  

Supplément chambre individuelle 478  

LIT SUP. ENFANT – 12 ANS 

partageant la chambre avec 2 adultes (max 2) 
276  


