AFRIQUE AUSTRALE
Safari-croisière aux confins du monde
A bord de l'« African Dream »
Du 18 au 28 novembre 2018

C

ap sur l’Afrique Australe pour un safari-croisière au fil de la rivière Chobé et du Zambèze. De l’Afrique du
Sud au Zimbabwe, en passant par le Botswana et la Namibie, nous vous proposons un safari terrestre et
nautique pour une découverte en profondeur de la région et de son écosystème. Au programme : panoramas
spectaculaires, grands fauves, partage avec les populations locales, sans oublier le superbe spectacle des
chutes Victoria. Le tout à bord du nouveau et luxueux bateau « African Dream » aux vues panoramiques. Ce
bateau de 8 cabines seulement (16 passagers) est affrété spécialement pour nos membres.
1 Genève – Johannesburg
Vol de ligne pour Johannesburg. Nuit
en vol.

2 Johannesburg
Arrivée à Johannesburg dans la matinée.
Installation pour 2 nuits. En fin de matinée, route vers Soweto, lieu de départ
de la révolte contre l’Apartheid.

3 Johannesburg – K asane –
Croisière sur l’« African Dream »

Navigation jusqu’à Kabulabula. La réserve
Chobé est constituée de marécages, de
plaines inondées, de lacs et de rivières.
Tout au long du parcours, vous découvrirez une riche faune de buffles, d’antilopes
et d’oiseaux.

6 Rivière Chobé – Sedudu Island
– Impalila Island
Safari nautique matinal à la recherche de
grands prédateurs. Ensuite, départ pour
votre lodge. En chemin, découverte de

10–11 Chutes Victoria – G enève
En option : tôt le matin, survol des chutes
Victoria en hélicoptère. Transfert à l’aéroport et vol pour Genève, arrivée le lendemain.
Prolongation facultative
3 jours dans la péninsule du Cap de
Bonne Espérance : Montagne de la
Table, Cap de Bonne Espérance, Robben
Island, dégustation de vins, colonie de
manchots de Simon’s Town. Détails et
prix sur demande.
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5 Croisière sur l’« African Dream»

9 Impalila Island – Chutes Victoria
Départ en autocar pour les chutes Victoria. Déjeuner-croisière exceptionnel.
L’après-midi, découverte à pied des cascades côté Zimbabwe, site où le fleuve
Zambèze se jette dans la plus grande
cataracte du monde avec plus de 108m
de hauteur. Dîner « Boma » traditionnel
accompagné d’un spectacle folklorique.
Hôtel 1 nuit.
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Premier safari terrestre en 4x4 dans le
parc national Chobé qui abrite plus du
quart de la population totale de pachydermes d’Afrique. Après-midi de navigation jusqu’au fleuve Zambèze. En fin
d’après-midi, premier safari nautique à
bord de petites embarcations à moteur,
à la recherche des grands mammifères.

8 Impalila Island
Le matin, visite d’un village afin de
découvrir la culture et les coutumes
locales. L’après-midi, activités pour vous
familiariser davantage avec les coutumes de la région. Le soir, dîner sous
les étoiles.
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4 Croisière sur l’« African Dream»

7 Impalila Island
Dans la matinée, visite d’une école et
rencontre avec les élèves et professeurs
pour des moments de partage. Retour
au lodge pour le déjeuner et après-midi
libre. Le soir, un conteur racontera des
fables retraçant l’histoire de la région.

➤

Vol pour Kasane au Botswana et transfert vers l’« African Dream », votre bateau
amarré en Namibie. Cocktail de bienvenue et déjeuner. Première croisière
d’observation à la découverte des différentes espèces peuplant le canal de
Kasai. Bateau 3 nuits.

Sedudu Island et de ses marécages où
abondent hippopotames, buffles et crocodiles. Lodge 3 nuits.

P R I X PA R P E R S O N N E

CHF 6'680 ( En suite occupation 2 personnes )
Suppl. suite avec balcon

CHF 500

P R E S TAT I O N S
• Vols internationaux et domestiques
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Croisière selon programme à bord
de l’« African Dream »
• Logement dans des hôtels 4* et
en lodge de 1re catégorie
• Pension complète
• Boissons incluses à tous les repas et
au bar sur l'African Dream et au lodge
• Transport et visites selon programme
• Visa inclus pour le Zimbabwe
• Pourboires à bord
• Guide local francophone
• Frais de dossier

NON INCLUS
• Taxe d’entrée au Botswana USD 30
à régler sur place
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PROGRAMME DÉTAILLÉ ET DESCRIPTIF
DU BATEAU SUR DEMANDE
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