
 
 

Descriptif Voyage SH 01  
“Sur les traces de Napoléon à Sainte-Hélène” 

 du Mercredi 10 Janvier au Dimanche 21 Janvier 2018 
 

 
© Paris-Match - Alfred de Montesquiou - Napoléon observant la construction de l’aéroport de Sainte-Hélène - Octobre 2015  

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

 
 

 
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 en connection limitée). 
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Avertissement: ce document non-contractuel est destiné à une pré-réservation sans engagement. Dates, acheminement, 
tarifs et programme sont indicatifs, sous réserve de confirmation des annonces définitives sur la liaison aérienne avec 
Sainte-Hélène, à venir pendant l'été 2017. Les réservations fermes et acomptes n'interviendront qu'une fois ces éléments 
connus, a priori en Septembre 2017, où une mise à jour du descriptif vous sera communiqué pour inscription. Néanmoins 
nous sommes confiant sur les tarifs qui ont déjà fait l’objet d’estimations crédibles et de l’ouverture commerciale de l’aéroport 
de Sainte-Hélène qui devrait intervenir en octobre 2017, avec des horaires et des routes qui ont déjà fait l’objet d’annonces 
officielles.  
 

Dates 
Destination Arrivée Départ Type Commentaire 
Paris CDG  10/01/2018 soirée Aller Vol Paris - Le Cap 

Le Cap 
11/01/2018 
mi-journée 13/01/2018 06:30 Séjour 2 nuits + 1 j au Cap 

Sainte-Hélène 13/01/2018 13:15  Aller Vol Le Cap - SH 
Sainte-Hélène 13/01/2018 13:15 20/01/2018 14:30 Séjour 7 nuits et jours sur l'île 

Johannesbourg 20/01/2018 20:30  Retour 
Vol SH - 
Johannesbourg 

Paris CDG 21/10/2018 matin 
20/01/2018 soirée 

Retour 
Vol Johannesbourg - 
Paris 

 
● Vol international Paris - Le Cap et retour Johannesbourg - Paris, assuré sur une grande compagnie internationale 

type Air France, Emirates, SAA, Qatar, Turkish, etc …, avec possibilité d’une escale technique à l’aller ou au retour 
(en attente de l’ouverture des réservations en connection avec Sainte-Hélène). Durée 11 à 14 heures. 

 
● Vol Le Cap-SH et retour SH-Johannesbourg assuré par SA Airlink, filiale régionale de South African Airways. Durée 

6 heures, avec une escale technique à Windhoek (Namibie). Pour cette nouvelle ligne, SA Airlink s’est équipée 
d’avions neufs, de type Embraer 190, pour 76 passagers. 

 
Tarifs 

A partir de 4 390€ TTC* tarif indicatif tout compris, sur une base de double occupation des hébergements, incluant: 

● Vols de Paris à Sainte-Hélène A/R en classe économique 
● Guide-accompagnateur francophone expérimenté sur la destination, pour tout le séjour de Paris à Paris. 
● 2 nuits et une journée complète pour visiter Le Cap en Afrique du Sud. 
● 7 jours complets sur l'île du Samedi au Samedi. 
● Pension complète, hébergements équivalent 3* norme française, au Cap et à Jamestown, transferts d'aéroports, 

transports sur l'île et visites guidées. 
● Selon disponibilité et affinité, les hébergements peuvent être partagés sur demande (lits jumeaux) 

Ne comprends pas l'assurance voyage, taxe d'entrée, boissons et dépenses personnelles. 

Petit groupe de 25 personnes maximum. 

Supplément hébergement single 390 € TTC 

* le tarif est sujet à une révision à la marge, d’ici la réservation ferme, en fonction des tarifs aériens qui seront annoncés.  
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Programme indicatif* Séjour 11 jours - 9 nuits 

  Matin Midi Après-midi Soirée 

mercredi 
10/01/2018 

Jour 1 - 
Paris    

Vol de nuit aller 
Paris-Le Cap 

jeudi 
11/01/2018 

Jour 2 - Le 
Cap Vol de nuit aller Paris-Le Cap Installation Hotel 

Balade et Dîner sur le 
Waterfront 

vendredi 
12/01/2018 

Jour 3 - Le 
Cap 

Visite de Groot Constantia, 
vignoble datant de 1685, vin 
préféré de Napoléon, visite de 
la cave et du musée 
https://www.grootconstantia.co
.za/ 

Déjeuner à Groot 
Constantia 

Visite du parc 
national du Cap 

de Bonne 
espérance et 
retour au Cap 

par la 
spectaculaire 
route corniche 
de Chapman's 

peak 
Diner sur le Waterfront 

ou à Hout Bay 

samedi 
13/01/2018 

Jour 4 - 
SH 

Arrivée SH et installation 
hébergement Déjeuner 

Visite de 
Longwood 
House 
(appartements 
des généraux et 
de 
Napoléon) Diner 

dimanche 
14/01/2018 

Jour 5 - 
SH 

Sandy Bay – Sud de l’île - 
Départ 
Jamestown 09 h 45 

Pique-nique à 
Rock Rose 

excursion « les 
limites de 
Longwood » 
avec guide Diner 

lundi 
15/01/2018 

Jour 6 - 
SH 

La société à Sainte- 
Hélène en 1815 en visitant 
Jamestown avec un guide. 
Visite du musée de 
Jamestown Déjeuner 

Découverte de la 
Vallée du 
Pêcheur 
et de la Tombe 
de Napoléon Diner 

mardi 
16/01/2018 

Jour 7 - 
SH 

Visite de Plantation House, 
résidence du Gouverneur et 
des tortues géantes des 
Seychelles Déjeuner 

Visite du 
cimetière Saint- 
Paul, de 
Rosemary Plain, 
du cimetière 
chinois et du fort 
de High Knoll. 
16 h 30 : 
Plantation des 
arbres du 
souvenir dans la 
forêt de Diner 
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gommiers 
(millenium 
forest) 

mercredi 
17/01/2018 

Jour 8 - 
SH 

Visite du pavillon des Briars et 
alentours Déjeuner 

promenade 
dans la vallée de 
la cascade en 
forme de coeur Diner 

jeudi 
18/01/2018 

Jour 9 - 
SH 

1/2 Journée en mer à bord du 
« enchanted Isle » – 
découverte 
des dauphins, requins 
baleines ou baleines à bosse 
en saison 

pique-nique à 
Lemon Valley – 
baignade 

Visite 
distillerie/plantati
on de café Diner 

vendredi 
19/01/2018 

Jour 10 - 
SH 

Visite du secteur Sud ouest de 
l'île Blue hill, arboretum Déjeuner 

Après-midi libre 
ou activité 
individuelle sur 
réservation à 
l'office de 
tourisme 

Diner de Gala dans un 
lieu historique après 
une dernière visite de 
nuit de Longwood 
House: Longwood 
House / Bertrand's 
cottage 

samedi 
20/01/2018 

Jour 11 - 
SH shopping / souvenirs Vol retour HLE-Paris - arrivée J+1 

dimanche 
21/01/2018 Paris arrivée Paris    

* selon disponibilité et météo, la petite taille du groupe permettra d’adapter le programme aux conditions et aux envies du 
groupe. 
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● Rendez vous départ pour le groupe à Paris Roissy Charles de Gaulle pour un départ en 
soirée le mercredi 10 janvier 2018 (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.  
 

● Hébergement au Cap (Afrique du Sud): 
2 nuits à l’aller, dans un hotel 4* local type Harbour Bridge Hotel & Suites, http://www.harbourbridgehotel.co.za/ 
A proximité à pied du Waterfront (centre commercial et de loisirs sur le port du Cap). 
 

● 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, et 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 équivalent 3*** (4**** local), 30 chambres, climatisation, bar, restaurant 60 places, wifi* et TV. 
Accessible en fauteuil roulant et aux personnes à mobilité réduite. 
* l’internet sur l’île est lent et coûteux, Il n’y a pour l’heure pas de réseau mobile sur l’île connecté à l’europe. 
 

 
● Transport à Sainte-Hélène: 

Un mini-bus privé sera affrété pour le groupe pour la durée du séjour pour les déplacements dans l'île, ainsi qu’une 
voiture avec chauffeur pour les petits déplacements individuels. 
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● 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£ = 1,12€, 1€=0,90£ + commissions 

Les cartes de crédit n’ont pas cours sur l’île et les retraits en cash sont difficiles (guichet banque uniquement). 
Prévoir du cash en Livres Sterling (UK) pour les pourboires et menues dépenses (souvenirs, boissons): environ 
150 £ par personne, incluant 17£ de taxe d’entrée, 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 au Waterfront si 
besoin. https://www.mataf.net/fr/conversion/monnaie-GBP-EUR?m1=1 
 

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

● Assurance santé obligatoire: carte Vitale (ou équivalent) à présenter à l’entrée à Sainte-Hélène. 
Prévoir ses propres médicaments et traitements le cas échéant, il n’y a pas de pharmacie sur Sainte-Hélène. Un 
petit hôpital de médecine générale est néanmoins disponible en cas d’urgence. 

 
● Passeport valide obligatoire 6 mois après le retour exigé (au minimum valide jusqu’en Juillet 2018). Les 

visas sont délivrés à l’entrée en Afrique du Sud et à Sainte-Hélène. 
 

● Taxe touristique d’entrée à Sainte-Hélène: 17 £ en cash 
 

● Conditions générales de vente: 
● Confirmation de la réservation courant Septembre 2017, avec versement d’un acompte de 33% 
● Le solde sera exigible début Décembre 2017 

 
● Climat et Vêtements: Haute saison. Eté austral, sub-tropical humide (18 à 27 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 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 (été austral) / Paris (GMT +1): +1h (GMT+2) au Cap, -1h (GMT) à 
Sainte-Hélène 
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● Courant électrique: 220 volts en Afrique du Sud et sur l’île, mais un adaptateur universel est nécessaire. 
○ Prise Sud-Africaine (pas indispensable pour 24h, les hôtels disposent en principe de prise ou d’adaptateur 

compatible) 

 
○ Prise anglaise sur l’île 

 
● Pourquoi une escale au Cap?  

Les conditions d’exploitation actuelles de l’aéroport de Sainte-Hélène (départ pour Sainte-Hélène tôt le matin) 
rendent la connection à l’aller de Paris à Johannesbourg difficilement compatible sans une attente longue ou une 
courte nuit dans l’aéroport, avec un temps de voyage supérieur à 24 h qui serait particulièrement épuisant. 
Johannesburg offrant peu d'intérêt touristique pour une courte durée, au contraire du Cap qui est une escale de 
grande qualité pour une première découverte de l’Afrique du Sud et la porte d’accès historique à Sainte-Hélène. 

 
En dehors des voyages de groupes accompagnés qui seront 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 (en construction) www.voyage.sh 
 

 
 
Édition Août 2017 - 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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