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VOTRE DESTINATION :
AFRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU SUD

Marqué par des années de ségrégation
raciale, le pays se reconstruit petit à petit. Sur
la terre des plus beaux parcs nationaux et
réserves privées d'Afrique, les Sud-Africains
vous feront partager leur histoire, leur culture,
leurs traditions et l'incroyable vie sauvage qui
les entoure.

AFRIQUE
DU SUD

NATION ARC EN CIEL

Pays situé à l'extrémité australe du continent
africain, l’Afrique du Sud est composée de
différents écosystèmes.
À l'intérieur des terres, le parc national Kruger
abrite du gros gibier et propose des safaris. Le
Cap occidental offre des plages, des
vignobles luxuriants autour de Stellenbosch
et Paarl, des falaises rocheuses au cap de
Bonne-Espérance, des forêts et des lagons le
long de la Garden Route, ainsi que la ville du
Cap, située au pied de la montagne de la
Table au sommet plat.
Leur dernière victoire en Coupe du Monde
2018 au Japon a ramené un souffle de joie et
d’espérance au pays.
Vivez un séjour exceptionnel et découvrez
des paysages à couper le souffle !

NOS COUPS DE CŒUR

 Rencontre avec la population locale : un échange inoubliable, un moment
de partage extraordinaire comme vous n’en avez jamais vécu
 Des découvertes culturelles, naturelles mais également historiques :
l’Afrique du Sud a son histoire et vous l’apprendrez tout au long de votre
séjour
 Des safaris à vous couper le souffle : découverte du Big Five et de tous les
paysages magnifiques de l’Afrique du Sud
 Des étapes gastronomiques que vous n’êtes pas prêts d’oublier
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VOTRE SÉJOUR
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PROGRAMME
Journée 1

Vol et accueil à votre arrivée à Cap Town

Journée 2

Tour de ville de Cape Town // Signal Hill //
Téléphérique de Table Mountain (après
midi) en option

Journée 3

Tour en bateau à l'île de Duiker // Parc
national du Cap de Bonne Espérance //
Certificat de Cape Point // Plage de
Boulders
//
Jardin
botanique
de
Kirstenbosch

Journée 4

Tour d'orientation de Stellenbosch // Paarl //
Dégustation de vin // Tour d'orientation de
Franschhoek // Accueil

Journée 5

Durban Golden Mile // Tour en bateau à Ste
Lucie // Zulu Cultural Show

Journée 6

Safari à Hluhluwe (3h) // Découverte de
Lamuvisa // Swazi Candles // Marché de
Manzini

Journée 7

Marche guidée à Mlilwane(en option) //
Verrerie de Ngwenya // Découverte de
Piggs Peak // Spectacle traditionnel à
Matsamo

Journée 8

Safari au Kruger journée complète

Journée 9

Blyde River Canyon et Potholes // Spectacle
de Gumboots // Pilgrims Rest

Journée 10

Musée de l’Apartheid // Tour de Soweto //
Visite de Maboneng // Vol retour

Journée 11

Arrivée en France : fin de la prestation
MyComm
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 et JOUR 2

AFRIQUE
DU SUD

JOUR 1
Rendez vous à l’aéroport de départ
Accueil par notre équipe
Décollage de votre vol pour Cape Town
Arrivée à l’aéroport de Cape Town
Accueil et prise en charge de votre transport
privé à destination de votre hôtel Garden
Court Nelson Mandela Boulevard (ou similaire)
 Nuit à l’hôtel






JOUR 2
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Départ en autocar avec votre guide qui vous
accompagnera tout au long de votre circuit
de Cape Town
 Visite de la ville du Cap : aussi surnommée «
the Mother city »
Son patrimoine culturel unique provient de l'amalgame de
différentes nationalités de colons et de tribus indigènes.

 Déjeuner buffet : The Bo-Kaap Kombuis

Déjeuner au cœur de Boo-Kaap où se trouve Bo-Kaap
Kombuis, un restaurant authentique, de style Cap Malay,
incarnant la culture, la beauté et le caractère unique de
cet endroit. La nourriture est préparée à base de produits
frais provenant d’agriculteurs et de distributeurs locaux.

 Visitez la « Colline du Signal » d'où vous avez
une vue spectaculaire sur la ville de Cape
Town, le port de Table Bay et l'île de Robben.
 Ascension de la montagne de la Table en
téléphérique (ou de « Signal Hill », si les
conditions météorologiques ne permettent
pas le téléphérique) EN OPTION

Découvrez une vue magnifique sur la ville, le port et la
baie de la Table. Depuis 2011 la montagne de la Table est
au palmarès des « 7 nouvelles merveilles de la nature ».

 Dîner Garden Court
Boulevard (ou similaire)

Nelson

Mandela

 Nuit à l’hôtel - Garden Court Nelson Mandela
Boulevard (ou similaire)
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 3

AFRIQUE
DU SUD

JOUR 3
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Excursion en bateau à Duiker Island - durée
1heure

Affectueusement appelé par ses résidents la « République
de Hout Bay » du fait de son accès limité : seules trois
routes le desservent. Hout Bay, situé à quelque 20 minutes
du centre de la ville du Cap, a réussi, malgré le
développement urbain, à conserver l'atmosphère unique
et typique d'un petit village de pêche. Sa plage, longue
et sablonneuse, fait face à une magnifique baie
encadrée par la « Sentinelle » d'un côté et la
spectaculaire route de « Chapman's Peak » de l'autre L'île
est un sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure
du Cap (en réalité des otaries venues d'Antarctique), ainsi
que pour une multitude d'oiseaux marins tels que fous du
Cap, cormorans et mouettes. Il est interdit de se promener
sur l'île, mais le bateau s'en approche de très près.

 Visite de la réserve naturelle du cap de
Bonne Esperance
Ses formations géologiques, sa faune et sa flore font de
cette réserve un endroit unique au monde.



Déjeuner au Dixies

 Arrêt à la colonie de pingouins de la plage
des « Boulders », Boulders Beach
 Visite du jardin botanique de Kirstenbosch

Considéré par les spécialistes comme l'un des plus riches
du monde, 6 000 espèces de « fynbos » (sorte de maquis
caractéristique du Sud du pays), dont de nombreuses
variétés de protéas, y sont cultivées. Kirstenbosch a été
créé en 1913 pour promouvoir, préserver et exposer la
flore extrêmement riche et variée de l'Afrique australe, et
fut le premier jardin botanique au monde à être consacré
à la flore indigène d'un pays.

 Découverte du Victoria and Alfred Waterfront

Les anciens docks de Cape Town y ont été transformés en
centre commercial et culturel où se trouvent les meilleures
possibilités de shopping du pays.

 Dîner au Meloncino Restourant
 Nuit à l’hôtel - Garden Court
Mandela Boulevard (ou similaire)

Nelson
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JOUR 4 et JOUR 5
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JOUR 4
 Petit déjeuner à l’hôtel et check out
 Visite de la ville de Stellenbosch
 Découverte de Paarl

Petite ville au cœur de la route des vins, elle a une
importance non seulement par son industrie du vin mais
aussi dans l'histoire du développement du peuple
afrikaans.

 Domaine viticole de Rickety Bridge Winery,
dégustation de 5 vins du domaine
 Déjeuner : Rickety Bridge Wine Estate &
Restaurant
Puis tour d'orientation du « coin français » de la région du
Cap

 VOL INTERIEUR: Le Cap – Durban
 Diner et nuit à l’hôtel Garden Court South
Beach (ou similaire)

JOUR 5
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Découverte du « Golden Mile », un des
endroits les plus animés du pays
Ses nombreuses attractions et marchands à la sauvette
vous permettront de goûter l'atmosphère créée par les
superbes constructions « art-déco » dominant l'océan.

 Promenade en bateau sur l’estuaire de St
Lucia - Durée 2 heures

Le parc dans lequel l'estuaire se trouve est un patrimoine
naturel mondial. La croisière est un régal pour les
ornithologues amateurs avec plus de 500 espèces
d'oiseaux à observer au milieu des forêts dunaires et des
marais. Avec plus de 800 hippopotames et 1 500
crocodiles présents dans l'écosystème de St Lucia, vous
êtes également sûr de vous retrouver face à face avec
l'une de ces créatures au cours de votre croisière.

 Déjeuner à bord du bateau
 Spectacle zoulou

Découverte de l'hospitalité traditionnelle zouloue à
DumaZulu. Ce village culturel, à vocation instructive, est
situé à Hluhluwe, dans la province du KwaZulu-Natal.
Profitez d’une immersion au cœur de cette tribu colorée
et amicale, et laissez-vous impressionner par la fantastique
énergie de leurs danses. Votre visite inclut un déjeuner
africain.

 Dîner et nuit à l’hôtel Zulu Nyala Heritage
Safari Lodge (ou similaire)
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JOUR 6
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JOUR 6
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Safari dans la réserve privée de Hluhluwe Durée 3 heures

Plus ancienne réserve animalière d’Afrique, ses 96 000
hectares abritent une faune variée dont le fameux « Big
Five » (lion, éléphant, léopard, rhinocéros, buffle), ainsi
que le lycaon, malheureusement en voie de disparition.
Votre safari explorera sa partie Nord, une région
pittoresque et vallonnée recouverte d’une épaisse
brousse. La réserve est réputée pour sa politique de
sauvegarde et de protection des rhinocéros. Cette
charmante
réserve
possède
d'excellents
points
d'observation surplombant les points d'eau et offrant aux
visiteurs l'occasion d'observer la faune de près.

 Découverte de Lavumisa

Les plaines dans le Sud-Ouest du Swaziland contrastent
fortement avec la région plus montagneuse du Nord.
Vous y découvrirez de luxuriants champs de canne à
sucre à perte de vue et l'immensité de la savane où sont
éparpillés des villages swazis traditionnels.

 Déjeuner au Sambane Coffee Shoppe

Visitez l'atelier de fabrication des bougies swazi à
Malkerns. Ces objets d'art, uniques par leurs motifs, sont
exportés dans le monde entier et constituent de
magnifiques souvenirs.



Découverte du marché local de Manzini

Typiquement africain, ce marché vous offrira ses étals
multicolores proposant fruits, légumes, nourriture en tout
genre, mais aussi des vêtements. Toute la richesse de
l’artisanat swazi y est également représentée, sans oublier
les médecines traditionnelles (appelées « muti »), un
étrange mélange de tradition et de modernité.
Vous êtes ici au cœur de la vie africaine, le marché étant
le lieu d’échanges par excellence sur tout le continent
africain. C’est un lieu de rencontres vraies, où vous
pourrez échanger avec la population swazie, toujours
amicale et heureuse de pouvoir répondre à l’intérêt
montré par le visiteur. A noter que le marché est fermé les
dimanches et jours fériés.

 Dîner et nuit à l’hôtel Lugogo Sun Hotel (ou
similaire)
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JOUR 7 et JOUR 8
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JOUR 7
 Petit déjeuner
 Randonnée à pied de deux heures, au
départ du camp de Mlilwane , accompagné
par un ranger de la réserve
Découvrez les animaux tels que les zèbres, les antilopes, et
de nombreuses espèces d’oiseaux. Une expérience
magique et inoubliable pour les amoureux de la nature et
de vie sauvage

 Visite de la verrerie de Ngwenya
 Découverte des magnifiques
montagneux du Swaziland

paysages

Dans la région de Piggs Peak, vous comprendrez pourquoi
le pays est souvent surnommé la « Suisse de l'Afrique ».

 Déjeuner traditionnel sur place
 Visite du village culturel de Matsamo

Situé à la frontière sud-africaine Jeppes Reef, non loin du
parc national Kruger, ce village éducatif propose aux
visiteurs une introduction très intéressante sur le peuple
swazi, sa culture, ses traditions. Votre visite combine
spectacle de danse traditionnelle, chansons folkloriques
séculaires, musique avec des instruments africains
authentiques, ainsi qu’une approche de la cuisine
traditionnelle swazie.

 Dîner et nuit à l’hôtel Casa Do Sol (ou similaire)

JOUR 8
 Petit déjeuner
 Journée complète de safari guidée dans le
parc national Kruger

Etant l’une des plus grandes réserves animalières
d’Afrique, le parc couvre une superficie de 18 989 km²
s’étendant sur les provinces du Limpopo et du
Mpumalanga.
Un Safari à bord d’un 4x4 ouvert sur les traces des Big Five.
Amateurs de faune sauvage, le terme « Big five » désigne
les buffles, les éléphants, les lions, les léopards et les
rhinocéros, considérés comme les animaux les plus
dangereux à « chasser ». Tout l’intérêt consiste à les
découvrir dans leur milieu naturel.

 Déjeuner : Cattle Baron (Skukuza Restaurant),
déjeuner en brousse
 Dîner et nuit à l’hôtel Casa Do Sol ( ou
similaire)
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 9

AFRIQUE
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JOUR 9
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Découverte des sites fabuleux du canyon de
la Blyde River
Profond de 6 à 800 mètres, le Canyon s'étire sur 26km,
égrainant ses panoramas inoubliables. Au Nord, les "Three
Rondavels" dominent le lac du 'Blydepoort Dam". Ils offrent
au regard l'un des panoramas les plus spectaculaires du
pays.

 Déjeuner :
Restaurant

Royal

Hotel

Pilgrims

Rest

Le Royal hôtel de Pilgrim's Rest offre une expérience
unique car il est situé dans le seul village en Afrique du Sud
à avoir obtenu le statut de Monument national. Champ
aurifère en 1873, Pilgrim's Rest est vite devenu un centre
cosmopolite grâce à la ruée vers l'or qui s'ensuivit.
Aujourd'hui le village rend encore hommage à ces
pionniers d'un temps révolu. L'hôtel comprend 10
bâtiments datant de la fin du 19 ème siècle. Il est décoré
dans le style Victorien de l'époque. Le restaurant, meublé
dans le même style, offre un déjeuner simple et
traditionnel.

Assistez à un spectacle de Gumboots pendant
votre déjeuner.
 Route pour Johannesburg
 Visite de l'ancien village d'orpailleurs de
Pilgrim's Rest

Classé monument historique, ses anciennes maisons ont
été restaurées et transformées en musée vivant de la ruée
vers l'or du siècle dernier.
En vous promenant dans les rues, vous découvrirez les
habitations en bois des mineurs, la poste, l'imprimerie, les
boutiques, l'hôtel... mais aussi la maison des différents
directeurs de la mine, l'Alanglade House Museum. Le
Diggins Site Museum, au bord de la rivière, retrace la dure
réalité du quotidien des chercheurs d'or.

 Dîner à Misty Hills
 Nuit à l’hôtel Misty Hills Hotel (ou similaire)

MyComm Agence Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

MyComm Agence Sud Ouest
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

MyComm Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

Mail : info@mycomm.fr

Mail : lyon@mycomm.fr

Mail : toulouse@mycomm.fr

Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghaï
Mail : shanghai@mycomm.fr

VOTRE PROGRAMME
JOUR 10 et JOUR 11
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JOUR 10
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Visite du musée de l’Apartheid

De manière détaillée, le musée revient sur la mise en
place progressive de la ségrégation raciale avant 1948. Il
retrace le durcissement des politiques de séparation et
l'impact sur les diverses populations sous l'apartheid ainsi
que les différentes phases de contestation et degrés de
soulèvement, jusqu'à l'abolition de l'apartheid et
l'organisation des premières élections libres. Jouant aussi
bien sur le registre des photos et petites séquences de
films, témoignages provenant de multiples personnalitésclés et présentant les principaux faits historiques, la visite
de ce musée ne vous laissera pas indifférent.

 Visite de Soweto

Enfant maudit de l'apartheid, le « SOuth-WEst-Township »
de Johannesburg comprend aujourd'hui près de 4 millions
d'habitants. Les émeutes de 1976 qui s'y sont déroulées
marquent le début du déclin de la ségrégation.

 Déjeuner buffet Sakhumzi Restaurant

Le restaurant Sakhumzi est situé sur la célèbre rue Vilikazi,
au cœur du centre historique et culturel de Soweto. La
seule rue au monde où vivent 2 prix nobles de la paix,
l'archevêque Desmond Tutu et Nelson Mandela. Un
ancien shebeen, bar illégal durant l'apartheid, le
Sakhumzi, est désormais reconverti en restaurant
traditionnel où vous mangerez à la même enseigne que la
population locale.

 Visite de Maboneng

Cosmopolite , branché , avant-gardiste , au cœur de la
cité jusqu'à présent abandonnée aux gangs et aux
dealers . Réapproprié peu-à-peu par des promoteurs
immobiliers , mais aussi par des mouvements alternatifs :
bobos , intellos , et tous ceux qui ont envie d'exploiter ces
bâtiments à l'abandon.

 Vol retour en France

JOUR 11 selon horaire d’avion
 Petit déjeuner à bord
 Arrivée en France
 Fin de la prestation MyComm
Le déroulement de nos circuits est donné à titre
indicatif. Nos programmes sont susceptibles de
modification
en
raison
d’impératifs
indépendants de notre volonté.
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HÉBERGEMENT
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GARDEN COURT NELSON
MANDELA BOULEVARD (OU
SIMILAIRE)

3 ÉTOILES, LE CAP

Situé à Le Cap, l'établissement Garden Court
Nelson Mandela Boulevard bénéficie d'un
accès facile aux autoroutes principales et se
trouve à 15 minutes en voiture de l'aéroport
international du Cap. Il
propose un
restaurant et une piscine.
Offrant une vue sur la baie de la Table, le pic
du Diable et l'île de Robben, chaque
chambre climatisée dispose d'une télévision
par satellite. Certaines sont adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
Dans un cadre contemporain, le restaurant
Harbour View sert un petit-déjeuner buffet ou
continental ainsi qu'un buffet et un menu à la
carte pour le dîner.
PETIT DÉJEUNER INCLUS

GARDEN COURT SOUTH
BEACH (OU SIMILAIRE)
3 ÉTOILES, DURBAN

Situé dans la chaleureuse ville subtropicale
de Durban, sur la côte luxuriante du KwaZuluNatal, le Garden Court South Beach est le
lieu de séjour idéal pour votre voyage.
Cet hôtel de plage se trouve à proximité de
la célèbre South Beach de Durban et
constitue un tremplin idéal pour explorer
Durban et ses environs.
Pour ceux qui recherchent divertissement et
aventure,
le
casino
et
centre
de
divertissement Suncoast est facilement
accessible, tandis que uShaka Marine World,
avec son aquarium renommé et son quartier
commerçant animé, est à proximité.
PETIT DÉJEUNER INCLUS
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ZULU NYALA HERITAGE
SAFARI LODGE (OU SIMILAIRE)
3 ÉTOILES, HLUHLUWE

Construit dans les années 1940 pour servir
d’hôtel, il était un arrêt emblématique pour
les voyageurs fatigués entre Maputo et
Durban. Cet élégant édifice a été restauré
avec amour pour retrouver sa grandeur
coloniale d'origine, enrichi de nouveaux
logements et décoré avec goût pour mettre
en valeur le patrimoine culturel unique du
Zoulouland. Les Sundowners font partie de
l'ancienne tradition coloniale qu'il convient
de respecter ! L’hôtel possède également
une petite bibliothèque, ainsi qu'un magasin
de bibelots pour votre plus grand plaisir des
yeux. Admirez les impala, nyala, phacochère,
zèbre, blesbok et zoulou nguni qui errent
librement dans la propriété.
PETIT DÉJEUNER INCLUS

LUGOGO SUN HOTEL

(OU

SIMILAIRE)

3 ÉTOILES, EZULWINI

Situé dans le complexe luxuriant Royal Swazi
Spa Valley Resort, l’hôtel se trouve au milieu
d'une
végétation
tropicale
et
des
montagnes. Il propose une piscine extérieure
ainsi qu'un centre de spa et de bien-être.
Offrant une vue sur le jardin, les chambres
climatisées sont toutes équipées.
Les restaurants du Lugogo Sun servent un
grand choix de plats, ainsi que des mets
végétariens. Vous pourrez prendre une
boisson au bar Sportsman’s de style pub.
Certains soirs, des spectacles ou des
projections
d'évènements
sportifs
sont
organisés. L'établissement
Lugogo
Sun
propose également un casino, un centre de
bien-être ainsi qu'une aire de jeux pour
enfants. À proximité, vous pourrez jouer au
golf et monter à cheval.
PETIT DÉJEUNER INCLUS
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HÉBERGEMENT

AFRIQUE
DU SUD

CASA DO SOL (OU SIMILAIRE)
4 ÉTOILES, PARC KRUGER

Un véritable jardin d'éden avec ses piscines,
ses clairières ombragées et ses paisibles
jardins fleuris, cet hôtel de luxe est situé dans
la ravissante région de Mpumalanga. Les
allées pavées et les jardins exotiques associés
aux odeurs et aux échos enchanteurs du
bush ainsi que son atmosphère chaleureuse
font du Casa do Sol une destination de choix
pour tous voyageurs. Des sites magnifiques se
trouvent à proximité, notamment God's
Window, le canyon de la rivière Blyde etc.
L’hôtel est situé à l'intérieur de la réserve
Illanga Nature and Game Reserve, d'une
superficie de 500 hectares, suivez à pied des
sentiers de randonnée choisis et observer les
espèces animales les moins agressives dans
leur milieu naturel.
PETIT DÉJEUNER INCLUS

MISTY HILLS (OU SIMILAIRE)
4 ÉTOILES, JOHANNESBURG

Situé au cœur de la vallée de Kromdraai, il
est entouré de jardins luxuriants et de forêts
naturelles.
Les chambres et suites à la décoration
élégante de l'établissement sont pourvues
d'un toit de chaume à la construction en
pierre, et toutes équipées.
Le restaurant Carnivore, ouvert pour le
déjeuner et le dîner, propose des spécialités
à base de gibier et de viandes nationales.
Profitez
également
de
barbecues
traditionnels ou déguster des plats sous forme
de buffet autour d'un feu de camp au Lapa.
Détendez vous dans l'une des deux piscines,
opter pour une séance d'entraînement à la
salle de sport bien équipée ou vous détendre
au spa avec toute une gamme de massages
et
de
soins
de
beauté.
PETIT DÉJEUNER INCLUS
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AFRIQUE
DU SUD

BUDGET

NOS PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance MyComm le
jour du départ à l’aéroport
 Le vol régulier Paris-Cape
Town avec la compagnie
Air France ou similaire en
classe économique
 Le vol Johannesburg-Paris
avec la compagnie Air
France ou similaire en
classe économique
 Le vol Cape Town-Durban
en classe économique
 Taxes
aéroport
internationales
et
nationales,
surcharge
carburant ré actualisables
jusqu’au départ

 Transport privé
 9 nuits en hôtels 3* et 4*
base chambre double
comme cités dans le
programme
(ou
hôtel
similaire) : taxes hôtelières
et prestations touristiques
 Les
petits
déjeuners,
déjeuners et dîners comme
cité dans le programme
(hors boissons)
 Les excursions, safaris et
visites
du
programme,
droits d’entrée inclus
 Carnet de voyage avec
guide touristique

 L’encadrement
francophone durant tout le
séjour
et
guide
francophone pour tout le
circuit
 Réunion d’information en
amont avec diaporama si
souhaitée
 Assistance MyComm tout
au long du séjour
 L’Assurance
annulation,
assistance, rapatriement,
bagages
 Couverture médicale
 Garantie APST : Garantie
totale des fonds déposés

BUDGET PAR PERSONNE À PARTIR DE* : 1790 €
*Base 50 personnes. Nous consulter pour un devis sur mesure.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément chambre individuelle pour la
totalité du séjour soit 9 nuits : 220 €
 Toutes les prestations non mentionnées au
programme
 Les éventuelles hausses de taxes ou
surcharge carburant
 Les boissons et les dépenses à caractère
personnel
 Pourboire guide locaux (rangers), chauffeurs
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ASSURANCES

AFIN DE PARTIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ ET SÉRÉNITÉ, NOUS VOUS PROPOSONS NOTRE
GRILLE D’ASSURANCES POUR VOS PROCHAINS VOYAGES. DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX
PRODUITS MIS EN PLACE SPÉCIALEMENT POUR VOUS.

ASSURANCE ANNULATION
& BAGAGES

ASSURANCE
MULTIRISQUES

ASSURANCE
MULTIRISQUES
PREMIUM

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Annulation Médical / Décès
Annulation Toutes Causes
justifiées
Annulation Premium*
Perte de Bagages
Assistance Rapatriement
Départ & Retour Manqué
Interruption de séjour
Voyage de remplacement
Responsabilité civile
Accident de voyage
Retour Impossible
Maintien des prix (hausse
carburant et taxes d’aéroport)
Budget (% du prix du voyage /
package)

X

2,70%

3,30%

4,30%

* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour,
grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, cessation d’activité d’un prestataire due à sa
défaillance financière

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOS ÉQUIPES POUR DES DEVIS SUR MESURE.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR MYCOMM.FR
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CONTACTS

MyComm Agence Paris
40 avenue Raspail – 94250 GENTILLY
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40
Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Est
65 rue Henon - 64004 LYON
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Ouest
1 place Saintes Scarbes - 31000 TOULOUSE
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90
Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord-Belgique
Site de la PLAINE au 9 allée de la Laiterie - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60
Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai
Tel : +33 (0)1 84 76 22 33
Mail : shanghai@mycomm.fr

