OFFRE EXCLUSIVE

JUS Q U’A U 30 MARS 2 019 IN CLUS

Une échappée de prestige
en Afrique australe

AF RIQUE DU S UD | BOT S W A NA | NA MIB IE | ZIMB A B W E
DÉ PA RT S LE S 8 OC T O B R E ET 4 D ÉC EMB R E 2 01 9

Découvrez l’Afrique
autrement
11 jours / 8 nuits
Offre exclusive jusqu’au 30 mars 2019 inclus

C

ette expérience de voyage
exceptionnelle comprend :
• L
 ’African Dream, un bateau au
confort absolu
• Des lodges à l’ambiance « out of
Africa »
• Le survol en avions privatifs vers le
lac Kariba

2 vols au départ de Paris
8 octobre 2019 : 6 340 euros TTC/pers

• U
 n safari nautique sur la rivière
Gache-Gache (2h)

4 décembre 2019 : 5 640 euros TTC/pers

• U
 n safari terrestre et nautique dans
le parc National de Matusadona (3h)

Pour tous renseignements et
réservations

• La visite du barrage du lac Kariba (2h)

01.83.75.80.33

•  La visite pédestre des chutes
Victoria (2h)
• 2
 h de survol des chutes Victoria en
hélicoptère offert

Itinéraire & excursions
JOUR 1
P AR IS - JOHANNESB U RG
Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg. Dîner et nuit en vol.

JOUR 2
JO H AN N E SBU RG (AFRIQU E DU SU D)
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transfert vers le centre-ville. Déjeuner. Visite du musée de
l’Apartheid, reconnu mondialement, comme étant le premier musée traitant de l’histoire du XXe siècle en
Afrique du sud. Tour panoramique de la ville dans cette capitale aux 1000 superlatifs.
Accueil, installation, dîner et nuit en hôtel 4* NL.

JOUR 3
JO H ANNESBU RG - KASANE
IN S TA L L ATIO N AU C ASC AD E S LODGE (AFRIQU E DU SU D-BOT SWANA-NAMIBIE)
Vol régulier Johannesburg/Kasane au Botswana. Transfert vers votre lodge en embarcations privatives.
En chemin, observation de différentes espèces d’oiseaux peuplant ces plaines inondées, et peut- être
croiserez-vous le regard surpris d’un des nombreux hippopotames ou d’une famille de crocodiles se
prélassant sur les rives. Accueil et installation au lodge, situé sur une île formée par l’un des affluents du
fleuve Zambèze, permettant une immersion totale au coeur de la nature. La garantie d’un calme absolu !
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4
P AR C N ATION A L DE CHOBÉ (NAMIBIE-BOT SWANA)
Journée dédiée à la découverte du Parc National de Chobé. Exploration en véhicule 4x4 de ce parc abritant
plus du quart de la population de pachydermes d’Afrique. Déjeuner africain dans un « restaurant flottant »
qui vous offrira une vue imprenable sur la rivière et la vie animale. Après le repas, départ pour un safari
nautique à bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé jusqu’aux marécages de Sedudu Island.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5
IMP A LIL A ISL AND (NAMIB IE)
Départ pour une visite de villages sur Impalila Island, en Namibie. Découverte de l’habitat traditionnel et
du mode de vie local. Retour au lodge et déjeuner. L’après-midi, activités au choix : temps libre et détente
au lodge afin de profiter des piscines privatives et des confortables infrastructures, ou bien, découverte
du fleuve Zambèze en embarcations privatives. Dîner au lodge. Votre soirée s’achèvera avec le récit d’un
habitant d’Impalila Island, qui vous contera les traditions des habitants de cette île. Nuit au lodge.

JOUR 6
C A S C A D ES LO D G E - K A SAN E - V ICT ORIA FAL L S - L AC KARIBA - INSTAL L AT ION À
BOR D ( N AMIB IE-B OTSWANA-ZIMB ABWE)
Départ du lodge pour l’aéroport de Kasane. Découverte par les airs des panoramas changeants de la
savane et des sublimes points de vue sur le lac Kariba durant le vol Kasane/Kariba en petits avions
privatifs. Transfert vers l’African Dream, embarquement, installation et déjeuner à bord. Début de la
navigation sur le lac. Avec ses 200km de long et 40 de large, le lac a inondé plaines, collines et forêts et ses
paysages sont aujourd’hui emblématiques. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7
L A C K AR IBA - N AV IG ATION SU R L ES RIVIERES GACHE-GACHE ET
SANYAT I (ZIMB ABWE)
Au lever du soleil, navigation à travers les paysages symboliques et emblématiques du lac Kariba : les
silhouettes des arbres séchés émergeant des flots se reflètent dans les eaux comme dans un miroir
et confèrent au lac son atmosphère mystérieuse. Découverte en embarcations privatives de la rivière
Gache-Gache et des espèces d’animaux qu’elle abrite pour une ambiance féérique. Retour et déjeuner
à bord. Après-midi de navigation dans les gorges de Sanyati, parmi les plus impressionnantes du lac,
jusqu’au coucher du soleil. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8
L A C K AR IBA - P A R C N ATIONAL DE MATU SADONA (ZIMB ABWE)
Matinée de safari dédiée à la découverte de la région du parc national de Matusadona situé entre les
rivières Sanyati et Ume. Ce territoire sauvage abrite de nombreuses espèces d’animaux comme les
éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, mais également des milliers d’oiseaux comme le mythique
aigle pêcheur africain ou les majestueuses cigognes à bec jaune. En plein coeur de la savane, un félin
croisera peut-être votre route. Déjeuner à bord. Reprise de la navigation et table ronde sur le thème de
l’histoire du lac, de ses habitants et de son écosystème. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9
K AR IBA - V ICT ORIA FAL L S (ZIMBAB WE)
Navigation au lever du soleil vers Kariba. Débarquement. En route vers l’aéroport, découverte du
« dam wall », le gigantesque barrage qui a fait sortir le Zambèze de son lit pour créer le lac en 1955 et qui
dispense aujourd’hui près de 70% de l’électricité du Zimbabwe. L’histoire de la création de ce lac vous
sera contée, avec les légendes qui l’entourent, dont celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve.
Vol Kariba/Victoria Falls en avions privatifs. Déjeuner-croisière africain sur le Zambèze en amont des
chutes. L’après-midi, découverte pédestre des chutes Victoria : leurs nombreux points de vue figurent
parmi les plus exceptionnels de la planète. Dîner « Boma » traditionnel accompagné d’un spectacle
folklorique. Nuit en hôtel 4* NL.

JOUR 10
V ICTORIA FAL L S - PARIS
Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol des chutes Victoria en hélicoptère (se réserve au moment de
l’inscription). En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et vol Victoria Falls / Paris (vol avec escale).

JOUR 11
PARIS
Arrivée à Paris.

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à
marcher : des marches sur des terrains parfois rocailleux et en pente sont au programme.
• La croisière à bord de l’African Dream ainsi que le séjour au lodge sont entièrement dédiés aux sites
protégés du Lac Kariba et du parc National de Chobé. La vie à bord et au lodge s’articule autour de la
découverte et l’observation de la faune du lac et des parcs où le spectacle est permanent. Des conditions
de sécurité seront dispensées sur place et devront être appliquées, notamment l’interdiction de
s’éloigner du lodge ou du bateau en dehors des excursions, ce séjour se déroulant en plein coeur de la
nature sauvage avec une faune omniprésente.
•La majeure partie du séjour s’effectue à la jonction de trois pays, ce qui implique de fréquents passages
de frontières qui peuvent prendre du temps. Nos équipes sur place font le maximum pour minimiser
l’attente.
• La visite des villages d’Impalila Island prévoit un passage devant l’école de l’île. Si vous le souhaitez, vous
pouvez emporter dans vos bagages des fournitures scolaires (cahiers, crayons, …). Si toutefois, lors de
votre venue, l’école est fermée pour cause de week-end, jour férié ou vacances scolaires, vous pourrez
laisser les fournitures sur place et notre responsable de lodge les apportera aux professeurs à la reprise
des cours.
• Les vols internationaux seront assurés au départ de Paris avec Air France, Lufthansa, South African
Airways (vols réguliers avec escale) ou une autre compagnie desservant l’Afrique Australe, en cas de
non disponibilité.
• Les vols sur le continent africain sont assurés par South African Airways ou une autre compagnie
effectuant ces liaisons.
• Les vols domestiques pour se rendre au Lac Kariba seront assurés par Central Air Transport Service,
Safari Logistics ou une autre compagnie effectuant ces liaisons.
• Pour votre confort, nous avons prévu l’utilisation de petits avions privés pour relier Kasane et Kariba
(point d’embarquement de votre croisière à bord de l'African Dream).
Une restriction concernant le poids des bagages est appliquée par la compagnie aérienne opérant ces vols
(20kg maximum par personne, bagages en soute, en cabine et sac à main inclus).
Par ailleurs, les valises à coque rigide ne sont pas acceptées.

Climat
Il y a deux saisons en Afrique du sud, l’été de novembre à mars (entre 22° et 35°C) et l’hiver d’avril à
octobre (entre 12° et 20°C). Malgré quelques écarts de température, le climat sud-africain est en général
clément toute l’année. Le Botswana, le Zimbabwe et la Namibie ont un climat subtropical semi-aride avec
une température de 20° à 28°C. Il y a deux saisons : l’été de novembre à mars et l’hiver d’avril à octobre, où
les températures peuvent tomber la nuit à 0°C.

Monnaie - change
Nous vous conseillons avant votre départ de vous munir de dollars américains qui seront acceptés à bord
de votre bateau, au lodge et, plus globalement, dans les quatre pays traversés.

Il est également possible de régler en monnaie locale :
Afrique du Sud : le rand – 1 € : 16 ZAR*
Botswana : le pula – 1 € : 12 BWP*
Namibie : le dollar namibien – 1 € : 16 NAD*
Zimbabwe : le dollar du Zimbabwe indexé sur le dollar américain – 1 € : 1,16 USD*
* Taux de change de janvier 2019.

A bord du bateau African Dream et au lodge :
Les euros et les dollars américains sont acceptés ainsi que les cartes MasterCard et Visa.
La totalité de vos dépenses est comptabilisée en fin de croisière et à l’issue de votre séjour au lodge. Il n’y
a pas de change possible à bord, ni au lodge. Les hôtels acceptent les cartes de crédit : American Express,
Visa, Mastercard et Diners.

Mentions
Le circuit pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques. L’ordre des visites pourra être
modifié ou inversé. L’observation des animaux sauvages ne peut être totalement garantie.
Le survol en hélicoptère s’effectue en fonction des conditions météorologiques.

En supplément : choisissez un hôtel 5* à Johannesburg et Victoria Falls
Johannesburg : +250 € par personne - **Hôtel InterContinental O.R.Tambo
Victoria Falls : +280 € par personne - **Hôtel Victoria Falls Hotel
Classe Affaires : +4000 € par personne pour l’aller-retour
Premium : + 1900 € par personne pour l’aller-retour
**ou similaire

Pour tous renseignements et réservations

01.83.75.80.33

