
  

 

SEJOUR ET SAFARI AFRIQUE DU SUD  
& SEJOUR BALNEAIRE AU MOZAMBIQUE  
Itinéraire conçu sur mesure  
 
 

 

DATE 
 

SERVICE LOGEMENT STATUS 

/ Assistance bagages par Bidair   Confirmé 

/ Bidair ramp assistance   Confirmé 

/ Accueil et assistance par le représentant de Bidair   Confirmé 

/ 
Transfert privatif de l’aéroport international du 
Cap à l’hôtel One & Only Cape Town  Confirmé 

/   1 x Pack de luxe de bienvenue  Confirmé 

/ 4 nuits à l’hôtel One&Only Cape Town 
2 x Chambres Marina Table 
Mountain View en formule 
petit-déjeuner 

Confirmé 

/ Transfert privatif de l’hôtel One & Only Cape Town 
à l’aéroport du Cap 

 Confirmé 

/ 

Vol domestique aller simple entre Le Cap et 
Durban, avec la compagnie régulière South African 
Airways (en codeshare avec la compagnie Mango), 
en classe Economique, taxes d’aéroport et frais 
d’émission inclus. 

 Confirmé 

/ 

Vol régulier Federal Air de l’aéroport de King 
Shaka (Durban) au &Beyond Phinda Vlei Lodge 

Temps de vol : 1 heure  

Bagage limité à 20 kg par personne, en sacs 
souples uniquement  

 Confirmé 

/  
5 nuits au &Beyond Phinda Vlei Lodge 

Séjournez 4 nuits, ne payez que 3 nuits 
2 x Suites en formule tout 
inclus 

Confirmé 

/ & Beyond Phinda Vlei lodge – 4X4 privatif pour les 
safaris 

 Confirmé 

/ 
&Beyond Phinda Vlei Lodge – Un déjeuner pique-
nique en route  

 Confirmé 

/ 
Transferts par la route du &Beyond Phinda Vlei 
Lodge au poste de frontière de Kosi Bay (1h00 à 
1h30 de route)  

 Confirmé 

/ 
Transfert en 4X4 du poste frontière de Kosi Bay au 
White Pearl Lodge 

Durée : 1h30 
 Confirmé 

/ 8 nuits au White Pearl Resorts 
2 X Pool Suite en formule 
demi-pension Confirmé 



  

/ 
Transfert par la route, puis vol entre le White 
Pearl  Lodge et l’aéroport de Maputo 

 Offert 

/ 

Vol régional aller simple, de Maputo à 
Johannesburg, avec la compagnie régulière South 
African Airways, en classe Economique, taxes 
d’aéroport et frais d’émission inclus 

 Confirmé 

/ Transfert privative de l’aéroport international OR 
Tambo de Johannesburg au Saxon Hotel 

 Confirmé 

/ 2 nuits au The Saxon Boutique Hotel Villas & Spa 
2 x Chambres de Luxe en 
formule petit-déjeuner 

Confirmé 

/ 
Départ tardif (jusqu’à votre transfert pour 
l’aéroport) du Saxon Boutique Hotel Villas & Spa 

1 x Chambre de Luxe  Confirmé 

/ 
Transfert privatif du Saxon Hotel à l’aéroport 
international OR Tambo de Johannesburg 

 Confirmé 

/ Assistance bagage par Bidair  Confirmé 

/ Bidair ramp assistance   Confirmé 

/ Assistance de départ assure par Bidair   Confirmé 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

BIENVENUE EN AFRIQUE 

 

 
Jour 1 : Le Cap 
 
Arrivée en fin d’après-midi au Cap par votre vol international  
À l'arrivée de votre vol international, vous serez accueilli par un représentant Bidair et vous serez assisté pour vos 
bagages, le passage en douane, et conduit au hall d’arrivée où un représentant &Beyond vous accueillera à son tour et 
vous accompagnera à votre hôtel : le One & Only Cape Town.  
C’est à ce moment là que votre dossier et journal de voyage de luxe vous sera remis.  
 
 
Jours 1 à 5 : Séjour de 4 nuits au One & Only Cape Town 
  
Profitez de 4 nuits au One & Only Cape Town dans 2 x Chambres Marina Table Mountain View (63 m² chacune avec petit 
balcon privatif et surperbe vue sur la fameuse Table Mountain). Votre séjour comprend le petit déjeuner dans le 
restaurant Reuben au One & Only Cape Town, TV à écran plat et station d'accueil pour iPod, une machine Nespresso 
thé, service de préparation de la chambre pour la nuit, eau minérale et corbeille de fruits tous les jours, utilisation du 
sauna, hammams et piscines thermales au Spa, accès Internet sans fil, accès au centre de remise en forme. 
 

 

 

Jour 5 : Le Cap – Durban – Réserve &Beyond Phinda 

Vous serez pris en charge à votre hôtel et serez conduit à l’aéroport international du Cap, pour prendre votre vol à 
destination de Durban (Départ du Cap à 10:30, arrivée à 12:30 par le vol South African Airways SA7968, en 
codeshare avec la compagnie Mango) 
 
A votre arrivée à l’aéroport King Shaka (Durban), vous serez accueilli par un représentant de Federal Air, qui vous 
assistera pour l’enregistrement de votre vol Federal Air à destination de &Beyond Phinda Vlei Lodge (bagages limités à 
20 kg par personne en sacs souples uniquement).  
Ce vol sera organisé, sur mesure, selon l’horaire d’arrivée à l’aéroport de Durban. 

À l’arrivée sur la piste d’atterrissage, vous serez accueilli et conduit au lodge.  
 
 



  
 
Jours 5 à 11 : Séjour de 5 nuits au Phinda Vlei Lodge dans la réserve de &Beyond Phinda, dans le Kwazulu-Natal 
 
Profitez de 5 nuits au Vlei Lodge dans la réserve animalière privée de &Beyond Phinda dans 2 Suites avec salle de bain 
attenante, terrasse et petite piscine privative. Votre séjour inclut trois repas quotidiens, boissons sans alcool, vins 
maison, spiritueux locaux et de bières, thés et cafés, toutes les activités de safari prévues, des rafraîchissements lors 
des safaris en 4x4, véhicule 4x4 avec ranger et tracker privatif, randonnées nature (1 heure) accompagnées de trackers 
armés expérimentés (sous réserve de disponibilité), l’assurance évacuation d’urgence et la blanchisserie. 
 
 

 
 
 
Jour 11 : Réserve de &Beyond Phinda – Kosi Bay – Ponta Mamoli (Mozambique) 
 
Vous serez pris en charge au & Beyond Phinda Vlei Lodge pour votre transfert (qui pourra être partagé avec d’autres 
clients) jusqu’au poste frontière de Kosi Bay.  
 
A l’arrivée au poste frontière de Kosi Bay, vous poursuivrez votre transfert en 4x4 jusqu’au White Pearl Resort.  
 
 
Jours 11 à 19 : Séjour de 8 nuits au White Pearl Resort, sur la côte mozambicaine de l’Océan Indien 
 
Séjour balnéaire de 08 nuits au White Pearl Resort, Mozambique dans 2 Pool Suites avec sale de bain attenante et 
douche extérieure, une terrasse privative et une petite piscine privée. Votre séjour inclut le petit-déjeuner complet, le 
diner à trios plats et les bouteilles d’eau minérale.  

 

 



  
Jour 19 : Ponta Maomoli – Maputo – Johannesburg (Afrique du Sud)  

Aujourd’hui, vous quitterez l’hôtel par la route pour transfert en voiture jusqu’à l’aérodrome, d’où vous prendrez un 
vol régulier organisé par l’hôtel, à destination de Maputo (bagages limités à 15 kg par personne en sacs souples 
uniquement), où vous serez assistez pour votre vol de continuation sur Johannesburg (Départ de Maputo à 15:55, 
arrivée à 17:05 par le vol South African Airways SA145).  

A votre arrivée à Johannesburg, vous serez accueilli par un représentant de &Beyond Africa BidAir, qui vous assistera 
pour vos bagages et vous accompagnera vers votre voiture pour le transfert privatif au Saxon Hotel 

 
Jours 19 à 21 : Séjour de 2 nuits au The Saxon Boutique Hotel Villas & Spa, au centre-ville de Johannesburg 
 
Profitez de 2 nuits au The Saxon Boutique Hotel Villas & Spa dans 2 x Chambres de Luxe (anciennement Egoli Suite – 80 
m²). Durant votre séjour, vous bénéficierez du petit-déjeuner, des boissons sans alcool du minibar, du wifi gratuit, de 
l’utilisation illimitée des installations du Spa, l’utilisation offerte des DVD, le service de pressing pour un vêtement par 
personne, et un verre de vin de bienvenue à l’arrivée selon votre choix (rouge, blanc ou effervescent). 
Vous profiterez d’un départ tardif (late check-out), afin d’ profiter de 1 x Chambre de Luxe jusqu’à votre départ pour 
l’aéroport (vos enfants devront quitter leur chambre à 11:00)   
 

 
 
Jour 21 : Johannesburg 
 
Vous serez pris en charge au Saxon Hotel pour votre transfert privatif vers l’aéroport international OR Tambo de 
Johannesburg, pour votre vol retour en France. – Vous serez accueilli à votre arrivée à l’aéroport par un représentant 
de Bidair, qui vous assistera pour l’enregistrement de vos bagages. 
 
 

 

FIN DU CIRCUIT 
 

 

 
 
Tarif du circuit en Afrique du Sud et au Mozambique (hors vols internationaux) 
 
Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus, safaris, vols domestiques et 
régionaux, toutes les taxes :  
28 200,00 Euro* pour 2 adultes et 2 enfants. 
 
 

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions ponctuelles applicables. 



  

 
 
CIRCUIT 
 

 
 
Ce qui est inclus 

 Logement  
 Les repas, les boissons et la blanchisserie comme spécifié dans l'itinéraire  
 L’assurance évacuation médicale d'urgence  
 Vol régulier Federal Air  entre Durban et Phinda  
 Vol Le Cap - Durban  
 Vol Maputo - Johannesburg  
 Les transferts privés tels que spécifiés dans l'itinéraire  
 Les transferts en  4x4  comme spécifié  
 Les safaris comme spécifiés dans l'itinéraire  
 Les droits d’entrée dans les parcs nationaux et les frais de concession  
 1 x Journal de voyage personnalisé de luxe  

 
 
 
 
& ce qui n’est pas inclus 
 

 Les repas, les boissons et la blanchisserie non spécifiés dans l'itinéraire  
 Boissons haut de gamme de marque, champagne, cognacs, vins de réserve, cigares et cigarettes  
 Pourboires et toutes dépenses personnelles  
 Visites et excursions non mentionnées dans l'itinéraire  
 Vols et transferts non mentionnés dans l'itinéraire  
 Les droits d’entrée dans les parcs nationaux et les frais de concession non spécifiés dans l'itinéraire  
 Les frais de visa pour le Mozambique  
 L’assurance Voyage  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES  
 
 
 

 L'itinéraire proposé inclut des offres spéciales pour les lodges  &Beyond. Si le nombre de nuitées devait changer, cela pourra avoir 

un effet sur le coût final.  
 

 Tarifs sujet à modification sans préavis, s’il y a une augmentation des taxes de séjour, des droits d’entrée dans les parcs, de la 
surcharge carburant, des taxes de vente ou de la TVA, de la fluctuation des cours du change ou toute autre raison indépendante de 
notre volonté. 

 

 &Beyond ne peut pas être tenu responsable si les compagnies aériennes devaient décider de suspendre leurs vols ou changer les 
horaires, et que suite à cela vous rateriez une correspondance, etc. – Si un changement est nécessaire dans l’itinéraire, suite à de 
telles modifications, &Beyond devra recalculer les tarifs en incluant les modifications. 

 

 Pour se conformer aux règles internationales d’assurance, tous les billets d’avion devront clairement mentionner le titre, le prénom 
et le nom de chaque passager (tels qu’ils apparaissent sur le passeport). Merci de nous envoyer ces informations dès que possible. 
 

 Veuillez vérifier, avant votre départ, vos besoins éventuels de visa, car &Beyond ne pourra être tenu responsable si les visas 
nécessaires pour le bon déroulement de votre itinéraire n’ont pas été demandés à temps. 
 

 Il est obligatoire de voyager en Afrique avec au moins deux pages vierges dans le passeport, par pays visité, et que votre passeport 
soit encore valable au moins 6 mois après la date de retour de votre voyage. Notre recommandation est de disposer au moins de 3 
pages vierges (voire 4 pages si vous voyagez à travers plusieurs pays lors de votre itinéraire). S’il n’y a plus suffisamment de pages 
vierges dans votre passeport, l’entrée dans un pays pourra vous être refusée. 
 

 Veuillez consulter votre médecin avant votre voyage en Afrique, afin de vérifier la nécessité d’une prophylaxie contre le paludisme.  
  

 &Beyond vous recommande vivement de souscrire une assurance voyage complète, qui vous couvrira en cas vols, accident, dépenses 
médicales et d’urgence sur place, annulations ou interruption de séjour.  

 Les transferts aériens et routiers sont indiqués sur une base partagée/régulier. Veuillez noter que l'itinéraire et les horaires peuvent 

varier au jour du départ. Si cela ne vous convient pas, nous pouvons vous proposer des vols privatifs et des transferts routiers 

privés.  
 

 La politique de bagages de Federal Air sur tous ses vols, limite le poids des bagages à 20 kg par personne, (bagages souples). Ce 
poids maximum inclut les bagages à main. En cas d’excédent de bagages, des frais supplémentaires élevés vous seront facturés et 
devra être réglé directement sur place.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
AVANT DE PARTIR EN AFRIQUE AUSTRALE 
ASSURANCES 
 
Il est essentiel d'avoir souscrit une assurance voyage adaptée, avant le départ. Celle-ci devra couvrir toute situation médicale telle 
que l’hospitalisation, ainsi que l’annulation, l’interruption de voyages et la perte des bagages. 
Lorsque vous voyagez avec &Beyond, vous êtes automatiquement couvert par notre assurance évacuation d'urgence. Celle-ci 
garantit une évacuation d'urgence vers l'hôpital le plus proche, que vous souffriez d’une maladie grave ou que vous ayez été 
victime d’un accident. Cette assurance ne couvre pas le coût des soins une fois à l'hôpital et ne remplace en rien votre assurance 
voyage normal. Il y a certaines exclusions médicales. Veuillez nous contacter pour plus de détails. 
Numéro médical d’urgence :  +27 XXXXXXXXXXXX 
 
EXIGENCES MEDICALES 
 
Veuillez consulter votre médecin avant votre voyage en Afrique du Sud, afin d’obtenir les informations à jour contre le paludisme, 
si vous prévoyez de séjourner dans une zone à risque. Si vous êtes sous traitement médical lors de votre voyage, veuillez prévoir 
d’emporter suffisamment de médicaments pour couvrir la durée totale de votre voyage.  
Un certificat de vaccination antiamarile (fièvre jaune) est exigé pour les voyageurs en provenance d’une zone infectée. Cette 
vaccination doit avoir été effectuée 10 jours avant l’entrée sur le territoire sud-africain. 

 
PASSEPORTS & VISAS 
 
 Les titulaires d’un passeport français, quel qu’en soit le type, n’ont pas besoin de visa préalable pour des séjours en Afrique du 

Sud n’excédant pas 90 jours. Néanmoins, un permis de séjour (visitor’s permit) leur sera obligatoirement délivré à la frontière 
lors de leur entrée sur le territoire sud-africain à condition qu’il y ait au moins une page vierge sur le passeport. En cas 
d’absence, le transporteur encourt une amende de 5 000 ZAR et le passager est susceptible d’être renvoyé par le prochain vol. 

 Il est impératif de vérifier les exigences en matière de visas avec les différentes ambassades / consulats des différents pays 
car cela peut varier en fonction de votre nationalité.  

 Les visas obtenus au port d'entrée sont payables au comptant en USD uniquement et nous vous recommandons d’emporter des 
petites coupures en dollars, car les fonctionnaires des frontières ne sont souvent pas en mesure de rendre la monnaie.  

 Il est recommandé que les voyageurs obtiennent leurs visas avant leur départ, car il y a un risque de longues files d'attente 
dans tous les aéroports et postes frontières.  
 

MOZAMBIQUE 

 
Selon la nationalité et le pays d'origine, un visa peut être nécessaire pour entrer au Mozambique. Les visas 
peuvent être obtenus au poste frontière d’entrée et doivent être payés en dollars américains (espèces).  
&Beyond recommande fortement l'obtention d'un visa avant l'arrivée.  
 

VOLS REGIONAUX 
 

L’heure limite d’enregistrement pour les vols intérieurs est de 1h30 avant le départ ; et de 3h pour les vols internationaux.  
Certains vols réguliers régionaux peuvent effectuer plusieurs stops en route, avant d’atteindre la destination finale.  
 
FRANCHISES BAGAGES 
 
Comme vous voyagez en voiture et dans de petits avions avec une capacité limitée pour les bagages, il est nécessaire que vos bagages soient 
souples, d’un poids maximum de 20 kg  
 
 



  
HEURES D’ENREGISTREMENT 
 
Selon les usages habituels, l’heure limite d’arrivée et de départ (check-in/check-out) dans les hôtels et lodges sont les suivantes :  

 Arrivée (Check-in) :   14.00 

 Départ (Check-out): 11.00 
 

A EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 
Nous vous recommandons d’emporter des vêtements confortables, décontractés et infroissables. Veuillez noter que les couleurs 
discrètes sont recommandées pour les safaris. Les safaris en 4x4 ont lieu aux aurores et en fin d’après-midi, et la température peut 
être fraiche voire froide, particulièrement en hiver.  
 
Le plus pratique et utile à emporter pour les safaris est : 

 Vêtements de couleurs kaki, vert, beige et neutre 
 T-shirts à manches longue (même en été, pour se protéger du soleil et des moustiques) 
 T-shirts à manches courtes 
 Shorts ou jupes légères 
 Jeans ou pantalons de safari (type cargo) pour les soirées et les journées plus fraîches 
 Une veste et un pull sont conseillés pour les safaris en 4x4 
 Coupe-vent imperméable 
 Maillot de bain 
 Chaussures de marche confortables 
 Produits solaires, lunette de soleil, chapeau/casquette, produits anti-moustiques, crèmes hydratantes et stick à lèvre sont 

vivement conseillés. 
 Jumelles et appareil à photos 
 D’excellents vêtements de safari sont disponibles dans les magasins de sports 

 
Quels vêtements doit-on emporter est la question la plus fréquemment poser avant tout voyage en Afrique. Nous avons la solution 
idéale pour ceux qui ne sont pas sûr du ‘dress code’ à adopter en safari. La boutique en ligne de matériel de safari proposée par 
&Beyond www.andBeyondsafarishop.com offre un large choix d’équipements pour les safaris, proposés par les plus grandes 
marques internationales, qui vous peuvent être commandes pour votre aventure africaine. Les achats sont livrés chez vous 
rapidement.  
 
PREMIERS SECOURS 
 
Les services médicaux en Afrique du Sud sont aisément accessibles. Bien que la plupart des hôtels et lodges sont équipés d'un kit de 
premiers secours, nous vous suggérons d'emporter une petite boîte hermétique avec quelques articles de soins bien choisis tels que 
: pansements, comprimés contre le mal du transport, crème antiseptique, crème antihistaminique, comprimés analgésiques contre 
les maux de tête, comprimés contre les maux de ventre, crème solaire, collyre, produit anti-moustique et après-soleil hydratant. 
Nous rappelons aux voyageurs qui ont des allergies à savoir aux piqûres d'insectes ou de l’asthme, d'emporter les médicaments 
nécessaires.  
Des médicaments pourront être achetés dans les pharmacies et les pharmacies d'urgence. 
 
REGIMES ALIMENTAIRES SPECIAUX 
 
La plupart des prescriptions alimentaires peuvent être pris en compte. Veuillez nous informer de toutes vos exigences alimentaires 
spécifiques et celles-ci seront communiquées à tous les établissements. Si vous avez besoin de repas casher (disponible en Afrique 
du Sud seulement) ceci entraînera des coûts supplémentaires considérables, les repas devant spécialement être amenés par les 
airs. Deux semaines de préavis sont requises pour les repas casher.  
 
CLIMAT 
 
 
 
AFRIQUE DU SUD 

 
 
Le climat sud-africain est généralement ensoleillé et agréable, mais il y a des variations régionales 
considérables: le nord-ouest est très aride, le sud est tempéré, et le nord-est a un climat plus 
typiquement tropicale. L’hiver (Mai à Août) est généralement doux ; la plupart du pays ne connait qu’une 
brève période froide, lorsque la neige tombe sur les chaînes de montagnes et qu’occasionnellement en 
plaine. Les mois les plus pluvieux au Cap sont de Mai à Août ; à Johannesburg, les précipitations les plus 
importantes se produisent en été, entre Novembre et Mars. 
 
 



  
 
 
MOZAMBIQUE 

 
Le climat varie selon les régions. A l’intérieur des terres, le climat est plus frais que sur la côte et les 
précipitations plus importantes sur les hauteurs, avec un maximum de pluie entre Janvier et Mars. 
Les mois les plus chauds et les plus humides sont d’Octobre à Mars. D'Avril à Septembre, les côtes ont un 
temps chaud et sec, généralement tempéré par les brises marines.  
 

ELECTRICITE 
 
Afrique du Sud  200/240 Volts AC, 50hz 
Mozambique  220/240 Volts AC, 50hz 
 
200/240 volts AC, 50Hz. Vous aurez besoin d’un adaptateur, qui pourra être acheté en Afrique du sud. Certains lodges n’ont pas l’électricité.  
 
DEVISES 
 
La plupart des hôtels, des lodges, des aéroports et des villes disposent de bureaux de change. Les cartes de crédit et les chèques de voyages sont 
acceptés quasiment partout. Des distributeurs de billets (ATM’s) sont disponibles partout.   
Heures d’ouverture des banques : 
Lundi - Vendredi 09.00 – 15.30 ; Samedi 08.00 – 11.00 
 
La devise est le Rand Sud-africain (ZAR). Les voyageurs étrangers pourront effectuer certains achats en détaxé ou demander le remboursement de 
la TVA avant leur départ à l’aéroport de Johannesburg, Durban et Cape Town. 
 
La plupart des hôtels et lodges acceptent les cartes Visa et MasterCard. 
 
 
 
MOZAMBIQUE 

 
Nous vous recommandons d’emporter des Dollars US et des Rands Sud-Africains. 
Les cartes de crédit ne sont généralement pas acceptées, exceptées dans les lodges de luxe et les hôtels 
insulaires.  
La devise est le Metical (MZN); les coupures et chèques de voyages en Dollars US sont largement acceptés. 
 

LANGUES 
 
Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud, mais l’anglais est parlé quasiment partout ; également au Mozambique 
 
PHOTOGRAPHIE 
 
Veuillez emporter suffisamment de cartes mémoire et de piles, même si vous pourrez en trouver facilement une fois sur place dans toutes les villes 
sud-africaines (dans les lodges le stock pourra être épuisé …). N’oubliez pas de demander l’autorisation, avant de photographier une personne. 
 
INDICATIONS POUR LES POURBOIRES 
 
Il est coutumier d’ajouter 10% de service sur les additions dans les restaurants et 10% pour les déplacements en taxi. – Il est 
également usuel de donner du pourboire aux guides locaux et aux chauffeurs. – Nous recommandons également 15 à 20 Rands de 
pourboire pour les bagagistes des hôtels et dans les aéroports.  
 
Ranger/Guide                150 Rand SA (20 USD) par couple par jour 
Tracker                 110 Rand SA (15 USD) par couple par jour 
Majordome  110 Rand SA (15 USD) par couple par jour 
Personnel des lodges 110 Rand SA (15 USD) par couple par jour 
 
COORDONNEES DE CONTACT 

AFRIQUE DU SUD 

 
&Beyond (PTY) LIMITED 
Johannesburg Head Office 
Private Bag X27, Benmore, 2010  
South Africa 
Tel: +27 XXXXXXXXX  
Fax: +27 XXXXXXXXX 
Numéro d’urgence : +27 XXXXXXXXX 
 

LES INFORMATIONS COMMUNIQUES DANS CE DOCUMENT SONT A JOUR AU MOMENT DE LA PUBLICATION ET PEUVENT CHANGER A TOUT MOMENT 
SANS PREAVIS. 

 


