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 Le Cap de Bonne Espérance, la Route des Vins,   

 Hluhluwe et le Pays de Zoulou, Le Royaume du Swaziland 

 Le Parc Krüger en 4 x 4  

 Visites du Cap et Johannesburg ………. 

CIRCUIT « IMAGES D’AFRIQUE DU SUD » 
 

12 JOURS / 9 NUITS  
 

AU DÉPART DE PARIS ROISSY CDG 
 

DU MARDI 30 SEPTEMBRE AU SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 

 

AFRIQUE DU SUD  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION Circuit   « IMAGES D’AFRIQUE DU SUD »    

TYPE DE VOYAGE  12 Jours / 9 Nuits au départ de l’aéroport de PARIS CDG  

PÉRIODE Du 30 Septembre au 10 Octobre 2014 (Arrivée le 11 Octobre 2014 à Paris) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne  
.....................................................................................2.050 € 

 

Pour votre confort :  

Nombre de participants limité à 26 pour ce voyage  

 CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / LE CAP et JOHANNESBOURG / PARIS sur vols réguliers British Airways  

 Le vol intérieur LE CAP / DURBAN  

 Le logement base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie mentionnés au programme ou 
similaires   

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour 

 Une ½ eau minérale locale ou 1 soda ou 1 bière locale + thé ou café (19 repas)  

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Le transport en autocar climatisé durant le circuit  

 Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels  

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français par région  

 Les taxes de séjour et hôtelière : 14% à ce jour 

 Les taxes d’aéroport, 520 € à ce jour  

 Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses personnelles, et pourboires aux guides, aux chauffeurs et aux rangers  

 Le supplément chambre individuelle : 195 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 Les assurances  

 

 

 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 13/02/2014. Il est susceptible de varier en fonction des 
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne.   

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges et être encore valable 30 jours  

après la date de sortie du territoire sud-africain.  
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AFRIQUE DU SUD   
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’Afrique du Sud est une énigme qui se dévoile à vous petit à 
petit. 
 

D’un côté c’est un « melting pot » de près de 50 millions 
d’individus, de 11 langues officielles et d’un demi millénaire de 
mélanges entre noirs et blancs. 
 

De l’autre, c’est le berceau de toute l’Humanité, lieu de quelques-
uns des plus anciens sites archéologiques. 
 
« L’Afrique du Sud est donc à la fois un pays sans fin et un pays 
neuf »  
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Visites & Excursions 
 

 Tour de ville de Cape Town  

 Le Cap de Bonne Espérance, de la 

route des vins et dégustation à la 

propriété 

 Croisière à Duiker Island, l’île aux 
phoques 

 Visite d’un village traditionnel Zulu avec 

spectacle de danses tribales 

 Safari 4X4 dans la réserve de Hluhluwe  

 Safari en 4x4 dans la réserve royale de 
Swaziland 

 Journée de safari en 4X4 au Parc 
Krüger  

 Visite du Canyon de la Blyde River 

 Visite de Soweto et Pretoria …. 

 

Repas spéciaux    
 

 Déjeuner sur le Waterfront 

 Déjeuner langouste à Simon’s Town 

 Dégustation de vin et déjeuner dans 
une propriété viticole 

 Déjeuner en brousse en cours de safari 

 Dîner Boma….. 
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AFRIQUE DU SUD  
 

1
er

 jour : PARIS / LONDRES / LE CAP 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG avec notre 
représentant DÉCALAGE HORAIRE. 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour LONDRES Arrivée 18h05 
Correspondance pour LE CAP (Nuit et toutes prestations à bord)   

 

2
ème

 jour : LE CAP 

 Arrivée à l’aéroport du Cap en fin de matinée et accueil par votre 
guide local francophone. 

 Déjeuner dans un restaurant sur le Waterfront 

 Départ pour un tour de ville du Cap. Fondée en 1652, Le Cap 
constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique du Sud. C’est là 
que les vaisseaux de la compagnie Hollandaise des Indes 
Orientales venaient se ravitailler. Au Cap, les traces de 
l’architecture hollandaise sont encore bien vivantes, aussi bien 
dans son château que dans ses belles demeures anciennes. Les 
influences malaises et françaises s’y font aussi ressentir. Vous 
découvrirez au cours de ce tour de ville le château de Bonne 
Espérance, le quartier malais ou « Bo-Kaap » qui se distingue par 
ses maisons aux couleurs vives, le 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 

 En fin d’après-midi, ascension au sommet de Signal Hill où 
vous apprécierez le splendide panorama sur la ville du Cap 
(Attention : ascension impossible le week-end) 

 Apéritif au champagne sud-africain accompagné 
de biltongs à Signal Hill 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel THE FOUNTAINS 4**** 

 

3
ème

 jour : LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE  

 Petit déjeuner buffet 

 Route en direction du Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les 
océans Atlantique et Indien dans un déchaînement perpétuel. 

Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps Bay et 
Hout Bay pour découvrir les plages de sables blancs, dominées par de 
somptueuses montagnes. 

Derrière la montagne de la table, la langue de terre, qui s’insinue entre 
Océan Atlantique et indien, offre une variété de paysages, de climats et 
de modes de vie que l’on peut parler d’une sorte de continent miniature.  
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Etonnant patchwork que ce territoire où vous découvrirez un 
mausolée musulman au détour d’un vignoble, des chênes 
majestueux se mêlant à des eucalyptus aux abords de 
maisons hollandaises, et où vous croiserez des babouins dans 
des paysages qui rappellent la Bretagne. Et, surplombant les 
flots glacés et le chapelet de rochers qui trace en pointillé la fin 
du cap de Bonne-Esperance, vous aurez une pensée émue 
pour tous les marins du monde qui ont croisé ces lieux hostiles 
au péril de leur vie. 

 Arrêt à HOUT BAY pour effectuer une croisière qui vous 
conduira à DUIKER ISLAND, l’île aux phoques. L’île accueil également de nombreuses colonies 
d’oiseaux 

 Arrêt à Simon’s Town afin de découvrir la colonie de manchots installées dans les Boulders. 

 Continuation vers la réserve du Cap de Bonne Espérance. Ce parc naturel s’étend sur plus de 7750 
hectares, donc environ 40 kilomètres de côte.  

 

   Déjeuner LANGOUSTE avec vue panoramique sur l’Océan 

 

 Découverte de la Réserve du Cap de Bonne Espérance avec 

arrêt à « Cape Point » et au « Cap of Good Hope ». 

 Retour vers le Cap et visite des célèbres jardins de 
KIRSTENBOSCH, Implantés dans un cadre magnifique sur le 
versant oriental de la Montagne de la Table, ces jardins de 
renommée mondiale se consacrent à la sauvegarde de la 
végétation indigène d’Afrique Australe. 

 Dîner et nuit à l’hôtel FOUNTAINS 4**** 

 

4
ème

  jour : LA ROUTE DES VINS / DURBAN     

 Petit déjeuner buffet 

 Départ pour la visite de la célèbre Route des Vins dans la région de 
Stellenbosch. 

Le vignoble Sud-Africain est en effet réputé dans le monde entier. Les 
caprices du climat et la diversité des sols permettent pour chaque 
propriété importante, de produire des rouges aussi différents que le 
Cabernet Sauvignon, le Shiraz et le Pinotage (croisement du Pinot Noir 
et du Cincault), ainsi que des Sauvignon blancs, des Chardonnay ou du Riesling. 

 

  Visite d’une ferme d’élevage d’autruches.  

  

Parfaitement adaptées au climat, les autruches ont connu à la fin du siècle 
dernier, un engouement lié à la qualité de leurs plumes ; celles des mâles en 
particulier. Cet élevage un peu particulier s'est développé dès la fin des 
années 1860. Ces volatiles de 2 mètres de haut sont intéressants à découvrir 

 

 Découverte de la petite ville universitaire de STELLENBOSCH 
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 Déjeuner avec dégustation de vin à la propriété viticole de Zevenwacht  située dans la 
région ou  similaire  (Attention : Certaines propriétés sont fermées le dimanche) 

 

 

 

 

 

 

 

 Route vers FRANSCHHOEK, littéralement « Le Coin français » afin 
d’effectuer la visite du musée et du mémorial dédiés aux 
Huguenots.  

Au XVII siècle, certains huguenots français, fuyant les persécutions, 
émigrèrent en Hollande, d’où deux cents partirent pour l’Afrique du Sud. 
Certaines familles comptent parmi les grandes dynasties afrikaners : 
Malan, de Villiers, Malherbe, Roux, Barre, Thibault et Marais. Ouvert en 
1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie des descendants de 
ces immigrés. 

 Transfert pour l’aéroport du Cap.  

 Assistance aux formalités d’embarquement  

 

Envol pour DURBAN 

 

 Accueil à l’arrivée par votre nouveau guide francophone 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel THE BELAIRE SUITE HÔTEL PLAZA 4**** 

 

5
ème

 jour : DURBAN / HLUHLUWE  

 Petit déjeuner buffet 

 Départ pour un tour de ville de Durban, ville cosmopolite au climat 
subtropical.   

Station balnéaire réputée pour les sud-africains, elle est également la 
première ville de la province de Kwazulu natal et troisième ville sud-
africaine après Johannesburg et le Cap. Au cours de ce tour de ville vous 
découvrirez, le front de mer appelé Golden Mile, sorte de « Miami Beach » 
Sud-Africain, le marché indien et les jardins botaniques. 

 Route en direction de ZULULAND.  

Terre natale du terrible roi Shaka, le Kwazulu-Natal est situé entre les montagnes du Drakensberg à 
l’ouest, les eaux turquoise de l’océan indien à l’est et au sud et le royaume du Swaziland au nord. 
Cette région fût le théâtre de nombreux affrontements entre les boers, les anglais et les zulus. 

 

 

 



 

-  7  - 

 

 Déjeuner en cours de route  

 Route en direction du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, paradis 
verts étendu sur 80 km entre Sodwana Bay situé au nord de la région du 
Maputaland et au Sud par le lac de Sainte Lucie.  

Le Parc regroupe à lui seul cinq écosystèmes 
interdépendants suscitant un réel intérêt de 
protection national. Le territoire de Santa Lucia 
Wetlands répond également aux critères de 
sélection des sites au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

 Continuation vers la lagune naturelle de Sainte Lucie et 
embarquement sur votre bateau à fond plat pour un safari 
aquatique à la rencontre des crocodiles, hippopotames et autres 
oiseaux échassiers, 

 

Durant votre safari de 2 heures votre ranger vous expliquera les  
particularités de la biodiversité de la lagune de Sainte Lucie, la traduction 
sera assurée par votre guide local francophone 

Apéritif au coucher du soleil sur le bateau 

 Continuation vers Hluhluwe.  

 Installation à l’hôtel ZULU NYALA HERITAGE SAFARI LODGE 4**** 

 Dîner Boma et nuit  

 

6
ème

 jour : HLUHLUWE / ROYAUME DU SWAZILAND  

 Petit déjeuner buffet 

 Départ matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe célèbre pour son 
exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs. 

Ce parc de 96.000 ha, l’un des plus grands d’Afrique du Sud et le 
plus ancien (crée en 1895), comprend les réserves d’Umfolozi et 
de Hluluwe qui sont reliées par un corridor. Il héberge une grande 
diversité floristique et faunistique et tous les gros mammifères y 
sont présents. 

Un des plus grands attraits du parc est son paysage de collines 
arborées, ciselées par les belles rivières Umfolozi et Hluluwe.  

Mais l’attrait réside aussi dans le caractère intime du parc. 
Il abrite 80 espèces de mammifères (rhinocéros, lions, éléphants, girafes, guépards, léopards, buffles, 
antilopes, babouins) et 425 d'oiseaux. 

 Visite d’un village traditionnel Zulu avec spectacle de danses tribales. 

 Route en direction du Swaziland, verdoyant et vallonné que l’on surnomme 
la « suisse de l’Afrique ». 

Petit pays de 700.00 habitants, enclavé entre l’Afrique du sud et le 
Mozambique, le Swaziland est un royaume indépendant depuis le 6 septembre 
1968. Le peuple Swazi y vit dans le respect des traditions, confiant dans sa 
bonne étoile. Son histoire est riche de rebondissements. Voisins des Zoulous 
au début du siècle dernier, il n’a dû son salut qu’aux diversions multiples 
orchestrées malgré eux par les boers puis par les anglais.  
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Leur impérialisme mobilisa périodiquement les puissantes armées zoulous à part de 1838. Quelques 
décennies plus tard, la convention de Pretoria en 1881 garantissait l’indépendance du royaume Swazi.  

 

Unifié sous l’égide du roi Mswazi en 1968, le Swaziland, malgré le protectorat britannique entre 1902 
et 1968 a toujours maintenu ses traditions et une réelle indépendance.  

Régnant depuis depuis1986, Mswazi III ne connaît pas de véritable opposition à sa politique et rien ne 
laisse supposer l’infléchissement du destin de ce petit royaume africain dans les mois ou les années à 
venir. 

 

 Passage de la frontière entre l’Afrique du sud et le Swaziland 

 Découverte de la vallée heureuse (Happy Valley) avec des cultures d’ananas et de cannes à sucre. 

 Déjeuner en cours de route au restaurant Calabash (viandes) 

 Arrêt sur des marchés traditionnel swazi 

 Continuation vers Mbabane la capitale du Royaume 

 Dîner agrémenté par la prestation d’une chorale swazie  

 Nuit à l’hôtel TUM’S GEORGE 3*** à Manzini 

 

7
ème

  jour : ROYAUME DU SWAZILAND / WHITE RIVER  

 Petit déjeuner buffet 

 Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du Swaziland : les ateliers de verrerie et de 
bougies traditionnelles (fermé le dimanche) 

 Route en direction des abords du parc national Kruger. 

 

 Déjeuner en cours de route au restaurant Woodsland dans la belle vallée d’Ezulwini 

 Visite d’un village Swazi et rencontre avec la population. 

 Passage de la frontière puis continuation vers White River. 

 Arrivée en fin de journée à l’hôtel THE PERRY’S BRIDGE HOLLOW 4**** 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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8
ème

 jour : PARC NATIONAL KRÜGER / RÉSERVE PRIVÉE 

 Petit déjeuner buffet 

 Départ pour une journée complète de safari en 4x4  sur les pistes goudronnées du 
parc national Kruger.  

 

Il s’agit de la réserve d’animaux la plus riche du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune 
et de sa flore. Dans cette réserve aussi grande que le pays de Galles, on a recensé 137 mammifères, 
près de 500 espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 Vous partirez à la recherche des « BIG FIVE » : éléphant, buffle, 
léopard, lion et rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des 
guépards, girafes, hippopotames, antilopes… 

Le Park national Kruger, la plus grande et la plus ancienne réserve 
naturelle d’Afrique du sud longe le  Mozambique à l’est, le Zimbabwe 
au nord et les réserves privées à l’ouest. Imaginez un territoire de 
presque 20.000 km², soit la moitié des Pays-bas, avec de vastes 
plaines et quelques escarpements, tapissé de savanes et de bush où 
antilopes, léopard, girafes, éléphants et une variété infinie d’autres 
animaux sauvages évoluent en toute liberté. Ici, les animaux sont rois. 

 Déjeuner en brousse en cours de safari. 

 Continuation du safari en 4x4 dans l’après-midi 

 Poursuite vers la réserve privée 

 Installation au sein de la réserve privée 

La Réserve Privée offre une expérience insolite au cœur de la vie sauvage, approchant l’animal au 
plus près, vous laissant un souvenir impérissable. L’expérience animalière se poursuit à la nuit tombée 
vous permettant d’observer à la lumière des phares et de la lampe, les espèces nocturnes rares. 

 Départ vers 16h00 pour une nouvelle expérience Safari en véhicule 4x4 au cœur de la Réserve 
Privée menée par un Ranger à votre écoute, secondé de son pisteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dîner et nuit dans la réserve privée de BONGANI  The BONGANI MOUNTAIN LODGE 4****Luxe  
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Une expérience digne du film « Out of Africa » 

 

9
ème

  jour : CANYON DE LA RIVIERE  BLYDE /  PILGRIM’S REST / GRASKOP 

 Collation matinale avant d’attaquer un safari au lever du jour 

 Vous partirez aux aurores pour un safari 4x4 sur les pistes de la concession du Lodge situé au sein 
du Parc Kruger accompagné de votre ranger spécialisé.  

 Le lever du jour est le moment le plus propice à l’observation des animaux. C’est à ce moment précis 
de la journée que les fauves se rapprochent des points d’eau pour leur activité favorite : la chasse.  

 Retour au lodge pour le petit déjeuner 

 Visite du village de Pilgrim’s Rest, une reconstitution parfaite d’un 
village minier du siècle dernier. La découverte d’or à Pilgrim’s Rest date 

de 1873 et, pendant les dix années qui suivirent, la région fut envahie par 
des chercheurs qui exploitaient de petites concessions sur les cours d’eau. 
Lorsque les gros exploitants s’installèrent dans les années 1880, Pilgrim’s 
Rest passa sous la coupe des compagnies minières. En 1972, quand l’or 
finit par s’épuiser, la ville fut vendue à l’Etat comme « village historique clés 
en main ». 

 Démonstration d’orpaillage 

 Déjeuner dans le village au restaurant de l’hôtel Royal  

 Présentation gumboots* lors du déjeuner 

* Danse africaine percussive se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. En 

général, les danseurs portent  tous ce type de bottes et effectuent une 
chorégraphie sur un rythme de percussion et de chants. 

 

 Visite du Canyon de la Blyde River, une gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s Luck 
Potholes », profondes cavités de formes cylindriques formées par l’érosion fluviale et action des crues, 
la fenêtre de Dieu où l’on découvre un panorama qui s’étend sur des kilomètres de montagnes 
couvertes de denses forêts… 

 Continuation vers Graskop. 

  Installation, dîner et nuit à l’hôtel THE GRASKOP HOTEL 3***Sup. 
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10
ème

 jour : GRASKOP / CULLINAN / JOHANNESBURG  

 Petit déjeuner buffet 

 Départ en direction de la région de Gauteng. 

 

 Découverte d’un village Ndébélé. Ce groupe ethnique se distingue 

par la façon étonnante dont ses membres  peignent leurs maisons et 
par les costumes et parures complexes des femmes. Leurs ouvrages 
en perles sont éblouissants. 

 

 Déjeuner en cours de route au restaurant Mystique  

 

 Arrêt à Cullinan afin d’effectuer la visite de « premier diamond mine » encore en activités.  

La compagnie  premier diamond fut enregistrée en 1902 avec pour 
directeur général Mr Thomas Cullinan. Quelques-uns des diamants les 
plus célèbres du monde ont été extraits de cette mine. Parmi eux, citons 
le Cullinan, le premier rose, le niarchos, the century, the golden Jubilee 
et le greater star of Africa. Découvert en 1905, le cullinan est à ce jour le 
plus dimant du monde avec .106 carats. Les deux diamants taillés à 
partir de la pierre originelle sont aujourd’hui la propriété des bijoux de la 
couronne de la reine d’Angleterre. The century fut quant à lui découvert 
en 1986 et avec ses 599 carats, il constitue le plus gros dimant de couleur jamais extrait. 

 Continuation vers Johannesburg. Installation à l’hôtel THE INDABA 4**** 

 Dîner de viandes exotiques au restaurant « Chief Boma » 

 Nuit à l’hôtel  

 

11
ème

 jour : JOHANNESBURG / PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBURG / LONDRES 

 Petit déjeuner buffet 

 Départ pour la visite de SOWETO situé au sud-ouest de 
Johannesburg.  

Ce vaste réseau arachnéen « ville dans la ville » abrite trois millions 
d’âmes. Soweto doit sa notoriété internationale à des protestations 
politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black Power. 
Cette visite donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du sud 
est actuellement confrontée. 

 Découverte de la maison de Mandela qui est aujourd'hui un musée 
faisant partie des temps forts de la découverte de Soweto 

 L'apartheid, c'était hier. Douze ans seulement que la page s'est tournée. Pour s'en convaincre, visite 
du Musée de l'Apartheid, (fermé le dimanche) ouvert en 2002, qui offre une bouleversante plongée 

dans l'univers de la ségrégation institutionnalisée. Les qualités esthétiques des photos et des vidéos, 
l'abondance des documents n'ôtent rien à la puissance émotionnelle d'un lieu où l'on se sent happé par 
l'histoire, si proche et si lointaine. 

 Déjeuner au SHEBEEN WANDIE’S PLACE, restaurant traditionnel de Soweto  
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 Départ pour la visite de la capitale de L’Afrique du sud, Pretoria, la 
ville Boer : Le monument aux  Voortrekkers qui, à l’entrée sud de la 
ville, dresse son imposante silhouette de granit en l’honneur des pères 
fondateurs de la nation Afrikaner et à leur expédition, le grand trek. 
L’ensemble des unions buildings de style renaissance, visible des 
quatre coins de la ville, domine tout Pretoria de par son emplacement 
privilégié au sommet d’une colline. Si les unions buildings sont en 
quelques sortes le symbole de Pretoria Church Square en demeure le 
centre. C’est à cet endroit, aujourd’hui calme et entouré de bâtiments 
tant anciens que modernes, que se réunirent les Voortrekkers. Derrière Church Square, se dresse la 
maison de Paul Kruger. 

L’ancien président du Transvaal y vécut de 1883 à 1900, avant de s’exiler en Suisse. Cette demeure 
est aujourd’hui un musée dans lequel sont exposés des objets ayant appartenus à son illustre 
occupant. 

 

 En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Johannesburg  

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

  

 Envol pour LONDRES (Nuit et toutes prestations à bord) 

 

12
ème

 jour : LONDRES / PARIS  

 

 Arrivée à LONDRES 

 

Correspondance pour PARIS 

 

 Arrivée à PARIS 

 
 
 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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