
 

Voyage “Sur les traces de Napoléon à Sainte-Hélène”  
 en Mai 2019, Plongez dans la légende! 

  
 
Point Fort du voyage:  

● Cérémonie officielle de commémoration à la Tombe du 198 ème anniversaire de la mort de l’Empereur 
Napoléon 1er le 5 Mai 1821, en présence des autorités de l’île. 

● Visites guidées par Michel Dancoisne-Martineau, Directeur des Domaines Nationaux de Sainte-Hélène. 
 
Du Jeudi 02/05/2019 (soir) au Lundi 13/05/2019 (matin), forfait tout compris, incluant: 

● Vol international Paris-Johannesburg, et retour, assuré par AIR FRANCE. Durée 10h30. 
● Vol Johannesburg-Sainte-Hélène, départ et retour le Samedi, assuré par SA Airlink. Durée 6h. 
● Hébergements en Hôtel  4 *: 1 nuit à l’aller et au retour à Johannesburg, 7 nuits sur Sainte-Hélène 
● Pension complète (petits déjeuners, déjeuner, dîner), transferts, et transports sur l’île 
● Guide-accompagnateur francophone de Paris à Paris et visites guidées et tickets d’entrées (voir programme).  
● Petit groupe, départ assuré à partir de 10 personnes 
● Programme indicatif des Visites: Tour de l'île découverte en 4x4 avec pique-nique, Domaines français de Sainte-Hélène 

(Pavillon des Briars, Longwood House, Tombe de Napoléon), Millenium Forest (gommiers endémiques) et les Wirebirds 
(oiseau national endémique), Horse Point, Fort de Ladder Hill, Cathédrale St Paul et de son cimetière, Plantation House 
(résidence gouverneur), Fort de High Knoll, Dîner à Bertrand's Cottage (maison du Grand Maréchal Bertrand), cimetière 
Boers, archives du Castle, High Peak (Blue Hill), Musée de Jamestown, Tour en mer (dauphins et oiseaux), plantation de 
café, Ruppert's Valley, Visite-conférence privée par Michel Dancoisne Martineau, de Jamestown par le Run, et de Longwood 
House suivi d'un Souper de gala dans l'Aile des généraux. Visite aux environs de Johannesburg du site préhistorique de 
Sterkfontein inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

 
 

Édition Juillet 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 



 
Tarifs 2019 - groupes accompagnés (1) 

 Séjours 10 jours / 9 nuits au départ de Paris via Johannesburg 

Catégorie vols Vol Eco CDG/HLE A/R Vol Business CDG/HLE A/R 

Occupation hébergement Double Single Double Single 

Hébergement Afrique du Sud / Sainte-Hélène Standard 4* Supérieur 4* 

Base Forfait / 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 € 

Assurance complémentaire CB premium française     

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% 

Assurance complète      

Multirisque / voyage TTC 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Multirisque Plus / voyage TTC 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 
(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 (sauf paiement par CB Premier/Gold), 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. 

 

Renseignements contact@voyage.sh ou +33 (0)6 82 85 26 81        www.voyage.sh 
 

Nous suivre sur Facebook: https://www.facebook.com/SainteHeleneVoyage/ 
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).  
 

 

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  contact@voyage.sh Tel +33 (0) 6 82 85 26 81 
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