
  du 31 mai au 9 juin 2020

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3 195 euros. Ce prix comprend : les vols internationaux PARIS / CAPE TOWN et JOHANNESBURG / PARIS sur vols Air France, le vol intérieur CAPE TOWN / JOHANNESBURG 
le 3 juin, le transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du petit déjeuner du 1er juin au déjeuner du 8 juin en hôtels équivalent 3/4 étoiles (normes locales) en chambre double avec 
douche, bain et WC,  les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, un accompagnateur AGRIPASS au départ de Paris, les services d’un guide interprète pendant la durée du séjour, un dossier de 
documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 90 euros sur les vols internationaux, et susceptible de 
variation en fonction du coût du baril de pétrole. Option : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 95.85 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 295 euros. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au guide et au chauffeur.
Formalités : passeport biométrique ou électronique, disposant de deux pages vierges face à face, valide plus de 6 mois après la date de retour.

Inscriptions prises par ordre de retour des bulletins dans la limite des places disponibles

BULLETIN D’INSCRIPTION

À RENVOYER AVANT LE 28 FÉVRIER 2020 à : AGRIPASS - 29 avenue Pierre Dugor, 56 400 AURAY - Tél. 02 97 24 17 24 ou c.allain@agripass.com
 Nom          Prénom          âge   
Accompagné de : Nom          Prénom          âge   
Adresse 

Tél.                  Portable                   Mail 

Adresse de facturation si différente :  

Inscrit   personne(s) au voyage en Afrique du Sud du dimanche 31 mai au lundi 9 juin 2020.

OPTIONS :  Je souhaite souscrire à l’assurance annulation (Supplément de 95,85 euros par participant - À souscrire impérativement à l’inscription)  Je refuse l’assurance annulation.
 Je souhaite avoir une chambre individuelle : Supplément de 295 euros.
 Je souhaite avoir une chambre à partager. (Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir, sans quoi le voyageur
  concerné devra régler le supplément pour chambre individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation.) 

Afi n de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 950 euros par personne. 
 Paiement par chèque (à libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin).
 Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement). Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat.
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de paiement par carte bancaire.

Voyage d’étude en
AFRIQUE DU SUD

Du dimanche 31 mai au mardi 09 juin 2020

De Cape Town à Johannesburg, découvrez l’agriculture sud-africaine,
le site grandiose du Cap de Bonne Espérance,

la culture tribale africaine et les réserves animalières du Mpumalanga.

JOUR 1 : Dimanche 31 mai 2020 

07h15 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY 
10h30 : Vol AF 864 à destination de CAPE TOWN
21h50 : Arrivée à CAPE TOWN - Hébergement à CAPE TOWN

JOUR 2 : Lundi 01 juin 2020

Route vers Sea Point par HOUT BAY
Excursion en bateau à « L’île aux Phoques » où se concentrent 
durant l’été des milliers de mouettes, de cormorans et des 
otaries à fourrure.
Visite du site du CAP de BONNE ESPERANCE
Passage par la réserve du CAP DE BONNE ESPERANCE.
Découverte de la colonie de pingouins de SIMON’S TOWN
Excursion en téléphérique au sommet de la Montagne 
de la Table (1 067 mètres) qui offre un extraordinaire
panorama sur la ville de CAPE TOWN
Dîner et hébergement à CAPE TOWN

JOUR 3 : Mardi 02 juin 2020

 Visite d’un élevage porcin naisseur engraisseur de 1 400 truies
 Présentation des critères technico économiques de l’élevage

Visite guidée de Cape Town.
Temps libre pour shopping et fl ânerie au Victoria & Alfred
WATERFRONT, le quartier des docks où de gigantesques
hangars ont été transformés en galeries marchandes. 
Dîner de spécialités africaines au restaurant GOLD
Hébergement à CAPE TOWN

JOUR 4 : Mercredi 03 juin 2020

Visite de FRANSCHOEK, village fondé par des Huguenots
français fuyant les persécutions entre 1688 et 1690.
Visite du Mémorial Huguenot qui retrace l’histoire et la
généalogie des français arrivés au 17e siècle. 
Visite de STELLENBOSCH, capitale de la plus ancienne région 
viticole du pays. 
 Accueil dans un Domaine viticole : présentation du vignoble de 

la région et des activités du Domaine qui s’étend sur 273 hectares 
dont 165 sont plantés en vigne.
Déjeuner au domaine et dégustation de différents crus.
18h00 : Décollage du vol BA 6426 à destination de
JOHANNESBURG - Dîner en vol.
20h00 : Arrivée à JOHANNESBURG - Hébergement à PRETORIA

JOUR 5 : Jeudi 04 juin 2020

 Accueil au siège de SAPPO (South African Pork Producers
Association), l’organisation nationale des producteurs porcins 
sud-africains dont la création remonte à 1930
 Présentation de SAPPO qui représente les producteurs

auprès des industriels, assure la promotion de la viande porcine et 
développe un rôle de conseil et vulgarisation
Route vers le MPUMALANGA, « Là où le soleil se lève »
 Accueil à SIS GROUP : production fruitière (cerises et pommes), 

production de maïs et de pommes de terre, feedlot de 25 000
bovins - Visite du feedlot.
Continuation vers WHITE RIVER et le parc KRUGER
Dîner avec spectacle de danses tribales Shangaan
Hébergement à HAZYVIEW.

JOUR 6 : Vendredi 05 juin 2020

Départ à l’aube pour un safari photos en autocar dans le 
parc KRUGER.
Sa superfi cie est d’un peu moins de 2 000 000 ha, soit, à peu 
près, la taille du Pays de Galles. Le PARC KRUGER compte 
à lui seul plus d’espèces animales que toute autre réserve 
Africaine : 137 espèces de mammifères, 49 de poissons, 112 
de reptiles et 493 d’oiseaux de proie, parmi lesquels 15 es-
pèces d’aigles.
Continuation vers la réserve privée de SHIDULI
Départ pour un safari en 4x4 à SHIDULI à la recherche des 
« cinq grands » : éléphant, lion, léopard, rhinocéros et buffl e. 
Diner et hébergement à SHIDULI en lodge.

JOUR 7 : Samedi 06 juin 2020

Safari matinal pour continuer la découverte de la faune du 
MPUMALANGA et de la réserve de SHIDULI.
Route vers le GAUTENG
 Visite d’une ferme mixte : production de maïs et soja sur 2 000

hectares, élevage ovin : 4 000 moutons de race Mérinos, élevage
bovin : 1 000 bovins de race Pinzgauer
Déjeuner à la ferme
Diner au restaurant Stephnie’s - Hébergement à PRETORIA

JOUR 8 : Dimanche 07 juin 2020

Visite du monument aux VOORTREKKERS qui rappelle 
l’histoire mouvementée de ces colons aventuriers qui 
passèrent la chaîne côtière du Cap en char à bœufs et
s’engagèrent au cœur du veld africain, pour tenter d’y fonder 
une nation.
Déjeuner à Inyoni Estate, ferme d’élevage de crocodiles.
 Visite de la ferme qui élève 8 000 crocodiles du Nil destinés à la 

reproduction et à la boucherie.
Visite guidée de PRETORIA, renommée pour sa palette
colorée des arbres, arbustes et de ses jardins. Le centre de 
PRETORIA conserve son caractère historique. 
Dîner au Café Beyritz - Hébergement à PRETORIA

JOUR 9 : Lundi 08 juin 2020

Visite de SOWETO le township le plus célèbre d’AFRIQUE DU 
SUD. Cette ville immense, symbole de la lutte anti apartheid, 
abrite quatre millions de personnes environ.
Déjeuner dans un shebeen 
Temps libre pour shopping et fl ânerie
23h10 : Décollage du vol AIR FRANCE KL 592 à destination de 
PARIS (via AMSTERDAM) - Dîner et nuit en vol

JOUR 10 : Mardi 09 juin 2020

13h40 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE

3 195 €TTC
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