
L’AFRIQUE DU SUD 

Séjour 100% Golf 

Groupe Grenat-2015 

GROUPE GOLF JOBURG 

04-11 Novembre 2018 - JOHANNESBURG :  

Vol REUNION/JOHANNESBURG Air Austral (horaires prévus : 
10h40-12h55) avec repas à bord.   

Accueil aéroport par guide francophone 

Transfert : Aéroport Johannesburg OR Tambo International / Hôtel 
Southern Sun Monte Casino  

7 Nuits à l’hôtel Southern Sun Monte Casino – Chambre Supérieure 
(Nuit et petit déjeuner)  

6 Jours : Transferts – Hôtel/Golf/Hôtel + Green Fee + Half Way 
(Golf à confirmer. Réservation organisée par le responsable de 
groupe).  

Transfert avec guide francophone : Hôtel Southern Sun Monte Casi-
no / Aéroport OR Tambo  

Vol JOHANNESBURG/REUNION Air Austral (horaires prévus : 
14h45-20h35) avec repas à bord.   

  

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

 

PROGRAMME N°3 - MAJ 16/07/18. 

www.bourbonvoyages.fr 

Du 04 au 11  

Novembre 2018 

Retrouvez nous sur  



Groupe Grenat-2015 

GROUPE GOLF JOBURG 

www.bourbonvoyages.fr 

PRIX PAR PERSONNE  

SELON UN MINIMUM DE PARTICIPANTS ADULTES 

MINIMUM 

20 

ADULTES 

PAYANTS 

MINIMUM 

15 

ADULTES 

PAYANTS 

Adulte en chambre DOUBLE / TWIN 1.965 € 1.999 € 

Adulte en chambre INDIVIDUELLE 2.565 € 2.599 € 

3ème adulte en chambre TRIPLE N/A N/A 

LE FORFAIT COMPREND : 
- Les vols internationaux REUNION / JOHANNESBURG A/R avec la compagnie Air 
Austral en classe économique. 
- Les taxes d’aéroport et de sécurité (172 € le 25/06/18). 
- Les services d’un guide francophone lors des transferts aéroport/hôtel et hôtel/
aéroport.  
Les transferts mentionnés avec chauffeur anglophone.   
- L'hébergement en chambre double/twin dans les hôtels cités (normes locales ou simi-
laire) sur la base petit déjeuner pour 7 nuits. 
- Les repas mentionnés au nombre de 2 (pris à bord des vols). 
- Les green fees 18 trous mentionnés ou similaire, au nombre de 6 avec Half Way 
House. 
- L’assistance et le séjour du professionnel pour le stage de golf. 
- Le transport d’un sac de golf de moins de 20kg (tout kilo supplémentaire sera facturé 
par la compagnie le jour du départ), en plus du bagage en soute. 
- L’assurance MONDIAL ASSISTANCE, assistance médicale, responsabilité civile, 
dommage aux bagages et annulation contrat 303.483. 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
- Les repas non mentionnés au nombre de 12. 
- Les extras, les dépenses à caractère personnel ainsi que les boissons. 
- Les excursions proposées en option ou sur place. 
- Les pourboires aux différents guides, chauffeurs, rangers. 
- Les caddies pour les parties de golf. 
- Les voiturettes pour les parties de golf. 
- Les excédents bagages (franchise de 25 kg). 
- Les réajustements éventuels des taxes aériennes, gouvernementales ou liées au 
coût du carburant. 

 

 

 
Option sur 21 sièges sur Air Austral au 
31/08/18.  Option sur 11 chambres au 
31/08/18. Aucune autre option à ce jour. 
 
Sous réserve d’augmentation et de disponibi-
lité au moment de la confirmation. 
 
Remarque : Les hébergements et services ter-
restres s’entendent ou similaire dans le cas de 
force majeure, intempéries, incendie, routes cou-
pées, cyclone… circonstances indépendantes de 
la volonté de l’organisateur du voyage. Nous préci-
sons que pour des raisons techniques l’ordre de 
ce circuit pourra éventuellement être inversé. 

OPTIONS ET REMARQUES 
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Retrouvez nous sur  

VOS HOTELS (normes locales ou similaire) :  
 
JOHANNESBURG : SOUTHERN SUN MONTECASINO 4****- chambre Supérieure 
https://www.tsogosun.com/southern-sun-montecasino  
Hôtel luxueux et élégant disposant d’une piscine et d’un casino, adjacent au centre de loisirs de Montecasino (boutiques, restaurants, théâtre…).   
 
 

- Les Chambres communicantes ou côte à côte ne sont jamais garanties. 

- Les régimes alimentaires particuliers ne peuvent faire l’objet d’une confirmation stricte de la part de nos services. 


