Descriptif Voyage accompagné SH 02

“Sur les traces de Napoléon à Sainte-Hélène”
du Jeudi 26 Avril au Lundi 07 Mai 2018
Plongez dans la légende!

110, rue des Grands Champs, boite 48, 75020 Paris, France
Mobile: +33 (0)6 82 85 26 81
E-mail: contact@voyage.sh

Pascal Laparlière, organisation et guide-accompagnateur (+33 (0)6 82 85 26 81, joignable sur ce numéro mobile, y compris
en Afrique du Sud en cas d’urgence. Sur l’île, joignable uniquement par mail pascal.laparliere@voyage.sh (connection
limitée).

Sainte-Hélène Voyage et Service, 110 rue des Grands Champs, Boite 48, 75020 Paris, SASU au capital de 8 000 €, RCS Paris 828 146 357, Garantie
financière apportée par l’APST pour 150 000 €, Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Hiscox Europe pour 1 500 000 €.
Immatriculation Atout France IM075170056. www.voyage.sh c ontact@voyage.sh Tel +33 (0) 6 82 85 26 81

Point Fort du voyage:
●
●

Cérémonie officielle de commémoration à la Tombe du 197ème anniversaire de la mort le 5 Mai 1815 de
l’Empereur Napoléon 1er, en présence des autorités de l’île.
Visites guidées par Michel Dancoisne-Martineau, Directeur des Domaines Nationaux de Sainte-Hélène.

Dates vols: Jeudi 26/04/2018 (soir) au Lundi 07/05/2018 (matin)
●

Vol international direct Paris - Johannesburg, et retour, assuré par AIR FRANCE sur Airbus A380. Durée 10h30.
● aller le jeudi 26/04/2018 AF990 CDG 23:20 - JNB 09h55 (+1)
● retour le dimanche 06/05/2018 AF995 JNB 18:50 - CDG 05:40 (+1)
● vols Eco, Business ou La Première

●

Vol Johannesburg - Sainte-Hélène, et retour, assuré par SA Airlink, filiale régionale de South African Airways.
Durée 6h avec une escale technique à l’aller à Windhoek (Namibie). SA Airlink est équipée d’avions neufs, de type
Embraer 190, emportant 76 passagers.
○ Vol aller le samedi 28/04/2018 SA8131 JNB 09:00 - HLE 13:15
○ Vol retour le samedi 05/05/2018 SA8132 HLE 14:30 - JNB 21:15
○ vols Eco ou Business

Autres dates 2018 des groupes accompagnés avec programme similaire (départ le Jeudi soir de Paris, retour le Lundi
matin):
●
●
●
●
●
●

19 au 30 juillet
13 au 24 septembre
11 au 22 octobre
15 au 26 novembre
13 au 24 décembre
1 départ mensuel à partir de 2019

Forfait tout compris, incluant:
●
●
●
●
●
●
●

Vols de Paris à Sainte-Hélène, et retour, via Johannesburg (Afrique du Sud)
Hébergements en Hôtel 4 *, 1 nuit à l’aller et au retour à Johannesburg, 7 nuits à Sainte-Hélène
Pension complète (petits déjeuners, déjeuner, dîner)
Transferts et transports sur l’île
Visites guidées et tickets d’entrées (voir programme)
Guide-accompagnateur francophone de Paris à Paris
Petit groupe de 15 personnes maximum, départ assuré à partir de 10 personnes.

Sainte-Hélène Voyage et Service, 110 rue des Grands Champs, Boite 48, 75020 Paris, SASU au capital de 8 000 €, RCS Paris 828 146 357, Garantie
financière apportée par l’APST pour 150 000 €, Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Hiscox Europe pour 1 500 000 €.
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Programme indicatif* séjour 10 jours / 9 nuits
Jour 0

Thursday/Jeudi

26/04/18

20:20 RDV aéroport Roissy / CDG
23:20 Départ vol AF 990 CDG/JNB
09:55 Arrivée Johannesburg
Installation Protea Mariott Hotel 4*

Jour 1

Friday/Vendredi

27/04/18

Déjeuner
Information programme séjour Question/réponses
Diner
09:00 Départ Vol SA 8131 JNB/HLE
13:15 Arrivée Sainte-Hélène

Jour 2

Saturday/Samedi

28/04/18

Installation Mantis St Helena Hotel 4*
Promenade à Munden's Road
Diner au Mantis St Helena

Jour 3

Sunday/Dimanche

29/04/18

Tour de l'île en 4x4 avec pique-nique
Diner au Mantis St Helena
Visite à la Tombe de Napoléon
Visite de Longwood House
Déjeuner à Longwood House

Jour 4

Monday/Lundi

30/04/18

Visite de Millenium Forest (gommiers endémiques)
Découverte des Wirebirds (oiseau national endémique)
Promenade à Horse Point
Diner à Bertrand's Cottage (maison du Grand Maréchal
Bertrand)
Visite du fort de Ladder Hill, de la Cathédrale St Paul et de
son cimetière
Visite de Plantation House (résidence gouverneur)

Jour 5

Tuesday/Mardi

01/05/18

Visite et pique-nique au fort de High Knoll
Visite du cimetière Boers et de mount Halley
Diner au Mantis St Helena
Visite du Pavillon des Briars
Déjeuner aux Briars

Jour 6

Wednesday/Mercredi

02/05/18

Visite de Ruppert's Valley
Visite guidée par Michel Dancoisne Martineau (Jamestown
par le Run)
Dîner chez Rosie's restaurant (Ladder Hill)

Sainte-Hélène Voyage et Service, 110 rue des Grands Champs, Boite 48, 75020 Paris, SASU au capital de 8 000 €, RCS Paris 828 146 357, Garantie
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Visite aux archives du Castle
Visite du Musée de Jamestown
Jour 7

Thursday/Jeudi

03/05/18

Pique-nique à High Peak (Blue Hill)
Visite et dégustation plantation de café
Diner au Mantis St Helena
Tour en mer (dauphins et oiseaux) avec pique-nique à bord

Jour 8

Friday/Vendredi

04/05/18

Cérémonie officielle de commémoration à la Tombe du
197ème anniversaire de la mort le 5 Mai 1815 de l’Empereur
Napoléon 1er, en présence des autorités de l’île
Visite privée, guidée par Michel Dancoisne-Martineau, de
Longwood House
Souper de gala à Longwood House
Matinée libre

Jour 9

Saturday/Samedi

05/05/18

14:30 Départ vol pour Johannesburg
21:15 Arrivée Johannesburg
Diner
Visite de Johannesburg

Jour 10

Sunday/Dimanche

06/05/18

Jour 10+1

Monday/Lundi

07/05/18 05:40 Arrivée à Paris CDG

18:50 Vol retour pour Paris

* la petite taille des groupes permettra d'adapter en fonction de la météo et des envies du groupe de voyageurs
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Tarifs 2018 - groupes accompagnés (1)

Séjours 10 jours / 9 nuits au départ de Paris via Johannesburg
Catégorie vols
Occupation hébergement

Vol Eco CDG/HLE A/R
Double

Hébergement Afrique du Sud / Sainte-Hélène

Single

Vol Business CDG/HLE A/R
Double

Standard 4*

Single

Supérieur 4*

Base / personne TTC tout compris (2)

4 890 €

5 430 €

8 990 €

9 780 €

Option Supplément Hébergement Supérieur / séjour

300 €

600 €

inclus

inclus

Option nuit à Longwood House / nuit / personne (3)

250 €

435 €

250 €

435 €

Multirisque CB / voyage TTC

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Multirisque CB Plus / voyage TTC

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Multirisque / voyage TTC

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Multirisque Plus / voyage TTC

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

Assurance complémentaire CB premium française

Assurance complète

(1) sous réserve de stabilité des changes et prix carburants, autres vols et pré-acheminement nous consulter
(2) comprends tous les vols au départ de Paris CDG à Sainte-Hélène via Johannesburg, guide-accompagnateur francophone, les
transferts, hébergements, la pension complète, transports sur l'île, tickets d'entrée et visites organisées selon programme. Ne comprends
pas les assurances, boissons, pourboires et dépenses personnelles
(3) logement de prestige dans une des deux chambres des appartements Las Cases de l'Aile des généraux de Longwood House. Taxi
depuis Jamestown A/R et petit déjeuner dans la salle à manger des officiers d'ordonnance, inclus. Accès libre à l'Aile des généraux et aux
jardins.

Acompte pour inscription au voyage du 26/04 au 07/05 de 50% incluant l’émission des billets avion, solde au 15
Mars 2018.
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●

Hébergement à Johannesburg (Afrique du Sud):
1 nuit à l’aller, 1 nuit au retour dans un hotel 4*, situé dans l’aéroport pour minimiser et faciliter les transferts.

●

Hébergement à Sainte-Hélène:

Hôtel-boutique Mantis St Helena, en centre-ville de Jamestown, à proximité à pied de toutes les commodités et
commerces. Situé dans un bâtiment historique du XVIII e siècle de type Géorgien, entièrement restauré en 2017,
c’est l’ex-résidence du Marquis de Montchenu, commissaire des alliés pour la France à la surveillance de
Napoléon. Service 4*, 30 chambres, climatisation, bar, restaurant 60 places, wifi et TV.
Hébergement Standard (Contemporary)

Hébergement Supérieur (Heritage)
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●

En option, hébergement à Longwood House

Logement de prestige dans une des deux chambres des appartements Las Cases de l'Aile des généraux de
Longwood House. Meubles d’époque, dont les lits des généraux Gourgaud et Montholon. Taxi depuis Jamestown
A/R et petit déjeuner dans la salle à manger des officiers d'ordonnance, inclus. Accès libre à l'Aile des généraux et
aux jardins autour du Musée, pour en profiter en exclusivité en dehors des heures d’ouvertures.

●

Rendez vous départ pour le groupe à Paris Roissy Charles de Gaulle pour un départ en
soirée le jeudi 26 avril 2018 à 20:20 (à confirmer)

●

Bagages
La compagnie SA Airlink autorise 20 Kg de bagages en soute et 8 Kg de bagage à main en classe économique
(30 Kg et 2x8 Kg en Business). Pour des raisons pratiques, nous vous conseillons de vous limiter à un seul bagage
par personne, type valise à roulettes, de moins de 20 Kg.

●

Transport à Sainte-Hélène: Des mini-bus privés sont affrétés pour la durée du séjour pour les
déplacements dans l'île, ainsi qu’une voiture avec chauffeur pour les petits déplacements individuels.

●

Bonne condition physique souhaitée: embarquement et débarquement de bateau pour tour en mer,
marches et promenades adaptées aux participants. La Tombe de Napoléon n’est accessible qu’à pied par un
chemin de 800 mètres en dénivelé faible.

●

Cartes de Sainte-Hélène: http://franpress.blogspot.fr/2013/03/cartes-de-sainte-helene.html

●

Argent - Change indicatif au 01/08/17: 1£ = 1,13€, 1€=0,89£ + commissions

Les cartes de crédit n’ont pas cours sur l’île et les retraits en cash sont difficiles et chers (guichet banque
uniquement). Prévoir du cash en Livres Sterling (UK) pour les pourboires et menues dépenses (souvenirs,
boissons): environ 150 £ par personne, sont un minimum suffisant car nous serons en pension complète, ou plus
selon besoins et envies. Il n’est pas nécessaire de prendre des Rands pour l’Afrique du Sud, nous y serons peu de
temps, les cartes de crédits sont acceptées et des distributeurs disponibles si besoin.
https://www.mataf.net/fr/conversion/monnaie-GBP-EUR?m1=1

●

Assurances voyage annulation/assistance non incluse à prévoir le cas échéant (conseillée).

voir http://voyage.sh/prices rubrique assurances, ou les conditions de couverture du paiement de votre voyage par
CB (cartes acceptées Visa ou Mastercard)

●

Assurance santé obligatoire:
Prévoir ses propres médicaments et traitements le cas échéant (à garder en bagage à main), il n’y a pas de
pharmacie sur Sainte-Hélène. De la para-pharmacie basique et un petit hôpital de médecine générale sont
néanmoins disponible en cas de nécessité ou d’urgence.
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Une preuve d'Assurance couvrant l'évacuation médicale par avion (MEDEVAC) comportant N° de Police,
les dates du voyage et le nom de/des assurés, si possible en anglais, est obligatoire. Cette garantie est classique
dans les contrats d'assurance voyage sous le nom de Garantie d'Assistance rapatriement ou transport/évacuation
sanitaire. Attention vous devez être en possession de ce document à présenter pour les formalités d'immigration à
Sainte-Hélène à l'arrivée, l'entrée étant refusée pour les voyageurs n'ayant pas de couverture d'évacuation
sanitaire.

●

Passeport valide obligatoire 6 mois après le retour exigé . Les visas de séjour touristiques sont délivrés
à l’entrée en Afrique du Sud et à Sainte-Hélène.

●

Voyageurs mineurs
Attention, l’Afrique du Sud a des formalités très spécifiques concernant l’entrée des mineurs y compris
accompagnés de leur parents, consulter impérativement les formalités sur:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud/#entree

●

Internet et téléphone sur Sainte-Hélène
L’internet sur l’île est très lent, très coûteux et peu fiable. Néanmoins Le Mantis St Helena inclut un forfait* de 100
MB/jour, ce qui est très peu et demande une très grande maîtrise de sa consommation. Au delà de ce forfait vous
devrez acheter des suppléments. Sauf besoin impératif et expertise personnelle, nous vous déconseillons l’usage
d’internet sur l’île. Les mobiles internationaux sont incompatibles avec le réseau mobile, local uniquement, de l’île
(pas de roaming). Le Mantis St Helena dispose du téléphone à l’international et est joignable pour message au:

+290 25505 ou st.helena@mantiscollection.com
●

Climat et Vêtements: Basse saison. Automne austral, sub-tropical humide (15 à 20 degrés, saison sèche),

possiblement frais et venté le soir à Longwood ou en altitude, et possibilité de courtes averses tropicales.
Tenue de voyage pratique et légère, vêtement de pluie / coupe vent avec capuche type K-way et polaire ou
équivalent pour les soirées pouvant être fraîches, bonnes chaussures pour les promenades. Une tenue
semi-formelle (cravate, veste pour les hommes) est recommandée pour les réceptions, cérémonies éventuelles
avec les autorités de l’île. Maillot de bain (piscine et bain de mer possible sur l’île) et chaussures de randonnées
pour les plus courageux, en option. Un petit sac à dos peut être pratique pour débarquer/embarquer en bateau (les
2 mains doivent être libres) et les visites/promenades pour la journée. Chapeau / casquette et lunettes de soleil
sont indispensables, le soleil tropical peut taper fort! (protection solaire à prévoir pour les plus sensibles).
●

Décalage horaire (heure d’été) / Paris et Johannesburg (GMT +2), -2h (GMT) à
Sainte-Hélène.

●

Conditions générales de vente:
Conditions générales et particulières de ventes
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Informations nécessaires pour l’inscription:
Nom et Prénom (tel qu'ils figurent exactement sur le passeport, si possible scan/photocopie du passeport)
Date de naissance
Nationalité
N° de Passeport
Pays d'émission
Date de fin de validité
N° de carte voyageur fréquent (AF Flying Blue)
Catégorie d’hébergement et de vol souhaité
Le moyen de paiement souhaité: Chèque, virement ou carte de crédit acceptée (Master Card Gold, Platinium,
Visa Premier, Infinite)
Allergies, habitudes alimentaires

En dehors des voyages de groupes accompagnés qui sont organisés régulièrement, Sainte-Hélène Voyage peut également
vous organiser des voyages individuels sur-mesure, réservations d’hébergements, locations de voitures et activités
(plongée, pêche au gros). Ne pas hésiter à nous consulter via contact@voyage.sh ou +33 (0)6 82 85 26 81.
Nous suivre sur Facebook: https://www.facebook.com/SainteHeleneVoyage/
Site internet www.voyage.sh

Édition Février 2018 - Sainte-Hélène Voyage est partenaire exclusif et contribue par son activité à générer des revenus à la Saint Helena
Napoleonic Heritage Ltd, gestionnaire à but non lucratif des Domaines nationaux de Sainte-Hélène, créée par le Ministère français des
Affaires étrangères et du développement international, la Fondation Napoléon et le Gouvernement de Sainte-Hélène
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