L’Afrique Australe
Expérience inédite aux confins du monde
Pré-programme au Cap + Safari-croisière
15 jours
Du 6 au 20 février 2018
AFRIQUE DU SUD – BOTSWANA - NAMIBIE - ZIMBABWE

NOS ATOUTS
Montée à la Montagne de la Table
***
Découverte du Cap de Bonne Espérance
***
Visite de Robben Island
***
Dégustation de vins sud-africains au sein d’un domaine réputé
***
Observation de la colonie de manchots de Simon’s Town
***
Entre luxe et confort, un environnement haut de gamme avec des lodges et un nouveau
bateau CroisiEurope : une expérience intimiste au plus près de la nature
***
Une croisière inédite à travers les plus beaux méandres de la rivière Chobé et du Zambèze
***
Des safaris terrestres et nautiques pour une découverte en profondeur de la région et de
son écosystème
***
Les chutes Victoria, une merveille du monde à contempler
***
Découverte d’une gastronomie authentique et des traditions ancestrales
***
Rencontres et partage avec les populations locales

J1 | BRUXELLES – LE CAP
Vol régulier avec escale à
destination du Cap. Dîner
et nuit en vol.
J2 | LE CAP
Arrivée au Cap. Tour
panoramique de la ville.
Entre les tours modernes
du centre-ville, les rues
étroites pavées ou encore
les différents monuments
historiques de la ville, un
mélange harmonieux de
styles
architecturaux
édouardien et victorien a
été méticuleusement préservé. Vous verrez entre autre le château de Bonne-Espérance et
l'hôtel de ville, construit en 1905. Vous ferez également l’ascension en téléphérique de la
Montagne de la Table pour découvrir l’un des panoramas les plus spectaculaires au monde
(si les conditions atmosphériques le permettent). Dîner et nuit à votre hôtel 4* NL.
J3 | ROBBEN ISLAND / DOMAINE VITICOLE DE GROOT CONSTANTIA
Départ pour la découverte d’un lieu historique de premier ordre inscrit depuis 1999 au
patrimoine mondial de l’humanité : Robben Island. Transformée en prison pour les
opposants de l’Apartheid, cette île tristement célèbre abrita 3 futurs présidents dont
Nelson Mandela pendant 18 ans, avant de fermer ses portes en 1996. Vous ferez le tour de
l’île avec un guide et terminerez par la visite de la prison, sa cour, ses cellules, … avec un
ancien prisonnier. Retour au Cap pour déjeuner sur le Water Front. Visite du domaine
viticole de Groot Constantia, considéré comme le plus vieux vignoble d'Afrique du Sud. Il
fut fondé en 1685 par Simon van der Stel,
le gouverneur de la colonie du Cap.
Au XIXème siècle, l’un des vins produits
à Constantia se vendait à des prix
faramineux et séduisait l’Europe entière,
et notamment Charles Baudelaire. On
raconte également que Napoléon s’en
faisait livrer 30 bouteilles par mois
pendant son exil sur l’île de SainteHélène. Visite de la cave du domaine
suivie par une dégustation de 5 vins.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 | LA PENINSULE DU CAP
Route vers un lieu mythique : le Cap de Bonne
Espérance. Vous emprunterez la « Chapman's
Peak Drive », route panoramique en corniche,
qui longe la façade atlantique de la montagne.
Elle est classée monument national, c’est l’une
des routes les plus spectaculaires du pays. Le
Cap de Bonne Espérance, atteint pour la
première fois par les explorateurs portugais en
1488, est devenu une réserve depuis 1938 grâce
à sa faune abondante et sa flore remarquable.
Vous monterez en funiculaire au sommet d’un
promontoire pour admirer falaises abruptes et criques sablonneuses où les vagues de
l’Atlantique viennent rouler avec puissance. Déjeuner. Découverte de la colonie de
manchots de Simon’s Town. Observation de ces oiseaux de mer en train de lézarder sur le
sable nacré, de plonger dans les flots de l’océan virant au turquoise ou de musarder sur les
blocs de granit. Dîner et nuit à l’hôtel.
J5 | LE CAP - JOHANNESBURG
Transfert à l’aéroport du Cap et vol Le
Cap/Johannesburg pour rejoindre le
Safari-Croisière. Arrivée à Johannesburg
dans la matinée. Route vers Soweto et
découverte de ce quartier qui fût le lieu de
départ de la révolte contre l’Apartheid.
Appelé
également
South
Western
Township, il est célèbre pour l’importante
diversité de sa population, estimée à plus
de 2 millions de personnes. Les habitants
de Soweto proviennent de 9 groupes
ethniques différents, les Zulus et les Xhosas étant les groupes prédominants. Vous
constaterez la diversité des habitats allant de superbes demeures spacieuses aux
bidonvilles qui ont été construits à la hâte, sans électricité ni eau courante. Déjeuner. Avec
le tour panoramique, vous découvrirez la place de la liberté, la maison-musée de Nelson
Mandela et vous vous imprégnerez de l’atmosphère toute particulière de ce célèbre
quartier de Johannesburg. Dîner et nuit en hôtel 4* NL.
J6 | JOHANNESBURG / KASANE / CROISIERE SUR L’AFRICAN DREAM
Vol Johannesburg / Kasane au Botswana. Transfert vers l’African Dream, votre bateau 5
ancres amarré en Namibie, et embarquement. Cocktail de bienvenue et déjeuner. Première
croisière d’observation à la découverte des différentes espèces peuplant le Canal de Kasai.
Retour au point d’amarrage, privatisé par CroisiEurope, au cœur du méandre de Nkoza.
Dîner et nuit à bord.

J7 | CROISIERE SUR L’AFRICAN DREAM
Premier safari terrestre en 4x4 qui, pour le
confort de nos passagers et en exclusivité, sont
équipés de brumisateurs. Exploration de ce
splendide parc, qui présente la particularité
d’abriter plus de 130 000 éléphants, soit le quart
de la population totale de pachydermes
d’Afrique. Déjeuner. Après-midi de navigation
jusqu’au fleuve Zambèze, marquant à cet
endroit la frontière entre la Zambie et la
Namibie. En fin d’après-midi, départ pour votre
premier safari nautique à bord de petites
embarcations à moteurs, à la recherche des grands mammifères. Cette expérience vous
permettra de vivre un moment unique et de proximité avec les animaux s’abreuvant sur les
berges, à seulement quelques mètres de votre embarcation. Dîner et nuit à bord.
J8 | CROISIERE SUR L’AFRICAN DREAM
Cette journée sera consacrée à la navigation jusqu’à Kabulabula. La réserve Chobé
présente la particularité d’être constituée de marécages, plaines inondées, lacs et rivières,
faisant de cette croisière le moyen idéal et le plus adapté à une inoubliable exploration.
Tout au long du parcours, vous découvrirez une des faunes les plus riches d’Afrique entre
buffles, antilopes et myriades d’oiseaux. Dîner et nuit à bord.
J9 | RIVIERE CHOBE / SEDUDU ISLAND / INSTALLATION AU LODGE
Débarquement et départ pour un safari nautique matinal à la recherche de grands
prédateurs. Déjeuner typique dans un
« restaurant flottant » au cœur de la
rivière. Départ pour votre lodge. En
chemin, découverte de Sedudu Island
et de ses marécages où abondent
une
faune
d’exception entre
hippopotames, buffles ou encore
crocodiles. Accueil et installation au
lodge CroisiEurope. Dîner et nuit.
J10 | PARC NATIONAL CHOBE
Dans la matinée, départ pour une visite d’école et rencontre avec les élèves et professeurs :
une expérience inoubliable qui donnera lieu à des moments de partage et d’échange.
Retour au lodge pour le déjeuner. L’après-midi sera libre, vous permettant de prendre part
aux différentes activités proposées ou simplement de vous reposer dans votre lodge :
moments de détente à l’ombre des arbres ou au bord de la piscine. Après votre dîner, un
conteur animera la soirée avec les mystérieuses fables retraçant l’histoire de la région. Nuit
au lodge.

J11 | IMPALILA ISLAND
Dans la matinée, départ pour la visite d’un village authentique afin de découvrir la culture
et les coutumes dans un lieu où le temps semble s’être arrêté. Rencontre avec les villageois
et découverte de l’habitat traditionnel namibien ainsi que d’un baobab dont la rumeur lui
donnerait plus de 2 000 ans. Après votre déjeuner au lodge, des activités vous attendent
pour vous familiariser davantage avec les coutumes de la région. Votre soirée s’achèvera
avec un dîner sous les étoiles, un moment unique de votre voyage en Afrique. Nuit au
lodge.
J12 | CHUTES VICTORIA
Départ en autocar pour Victoria Falls. Déjeuner-croisière exceptionnel aux pieds des
chutes. L’après-midi, découverte pédestre des cascades côté Zimbabwe : leurs nombreux
points de vue figurent parmi les plus
exceptionnels de la planète. Découverte
du site où le fleuve Zambèze se jette
dans la plus grande cataracte du monde
avec plus de 108m de hauteur, un
spectacle de « fumées grondantes » que
David Livingstone baptisa « Chutes
Victoria ». Dîner « Boma » traditionnel
accompagné d’un spectacle folklorique.
Nuit en hôtel 4* NL.
J13 | CHUTES VICTORIA
Petit déjeuner.

En option : tôt le matin, survol des chutes Victoria en hélicoptère.
Déjeuner.
Découverte libre de la ville. Possibilité d’emprunter la navette de l’hôtel pour vous rendre
dans le centre-ville par vos propres moyens.
Eventuelle visite complémentaire dans territoire des Chutes (en supplément, à régler sur
place).
Dîner et nuit en hôtel 4* NL.
J14 | CHUTES VICTORIA – BELGIQUE
Petit déjeuner.

En option : marche avec les lionceaux.
En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et vol Victoria Falls / Bruxelles (vol avec escale).
J15 | BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.
NB : la capacité du bateau étant de 16 passagers maxi., à Kasane, une moitié du groupe séjournera
d’abord sur le bateau (programme ci-dessus). Pendant ce temps, la deuxième moitié est hébergée au
lodge. En milieu de séjour, les deux groupes s’inversent de façon à ce que l’ensemble du groupe fasse le
même programme de visites.

VOTRE BATEAU : L’AFRICAN DREAM 5 ANCRES
 6 Suites et 2 Suites avec balcon, toutes ouvertes sur l’extérieur
 Un Pont d’Observation propice à l’immersion au cœur de la nature

ntractuelles

 Une terrasse intimiste pour des moments de détente et de confort
 Un restaurant et un salon/bar panoramiques pour profiter du spectacle environnant

A SAVOIR
Ces circuits-croisières ne sont pas conseillés aux personnes à mobilité réduite
 L’itinéraire et les visites pourront être modifiés en fonction des conditions météorologiques.
 La croisière à bord de l’African Dream est entièrement dédiée au site protégé du Parc de la Rivière
Chobé, l’un des plus remarquables du continent africain. La vie à bord s’articule autour de la
découverte et l’observation de la vie nocturne et diurne de cette réserve où le spectacle est
permanent.
 L’observation des animaux sauvages au Parc National Chobé ne peut être totalement garantie.
 Le survol en hélicoptère est fonction des conditions météorologiques.

VOLS REGULIERS (classe économique)
 Les vols internationaux seront assurés au départ de Bruxelles avec Air France, South African
Airways, Lufthansa, Emirates (vols réguliers avec escale) ou une autre compagnie desservant
l’Afrique Australe, en cas de non disponibilité.
 Le(s) vol(s) domestique(s) est/sont assuré(s) par South African Airways ou une autre compagnie
effectuant ces liaisons.

INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités :

Pour les passagers français et belges :
Passeport valide 6 mois après la date de retour du voyage (avec 6 pages vierges) et visa
zimbabwéen obligatoires. Ce dernier est obtenu sur place à l’arrivée.

Pour les autres nationalités :
Prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
Santé :
Pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (diphtérie,
tétanos, poliomyélite, hépatite A et B et la fièvre typhoïde).
Traitement antipaludéen et vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir avec votre médecin traitant.
Décalage horaire :
En hiver austral, d’avril à septembre, il n’y a pas de décalage horaire avec la Belgique.
En été austral, d’octobre à mars, + 1h par rapport à la Belgique.

