
 
 

 

 

 

 
 

AFRIQUE DU SUD – BOTSWANA - NAMIBIE - ZIMBABWE 
 
1er jour : DOLE-DIJON /PARIS ROISSY  JOHANNESBURG  

Rendez-vous à Dole et Dijon et transfert à Paris Roissy. Vol direct Air France pour 

Johannesburg : 23h20-9h55 (sous réserve de modification). Repas et nuit à bord. 

 

2e jour : JOHANNESBURG (Afrique du Sud) 

Arrivée à Johannesburg. Visite du musée de l’Apartheid, consacré à l'histoire de l'Afrique du 

Sud au 20ème siècle et axé sur l'apartheid, de ses débuts en 1948, son développement à son 

abolition en 1994. Tour panoramique de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud. 

Elle s'est développée après la découverte d'or au 19e siècle. Elle se dresse à 1763m d’altitude. 

Elle a tout d’une grande ville moderne : excellents centres commerciaux, restaurants, 

théâtres, orchestres, ballets etc…  

 

3e jour : JOHANNESBURG  KASANE / CASCADES LODGES (Afrique du Sud-Botswana- Namibie) 

Transfert à l’aéroport. Envol pour Kasane au Botswana. Transfert vers votre lodge Cascades Lodges 

en embarcations privatives. En chemin, observation des 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. Installation au lodge pour 

3 nuits, situé sur une île formée par l’un des affluents du fleuve Zambèze, permettant une immersion 

totale au cœur de la nature. La garantie d’un calme absolu !  

 

4e jour : PARC NATIONAL DE CHOBE (Namibie-Botswana-Namibie) 

Journée dédiée à la découverte du Parc National de Chobé. Avec une surface de près de 11 000 

km², le parc animalier de Chobe est le troisième parc du Botswana par sa taille. Créé en 1968, il 

bénéficie, au Nord, de l’alimentation permanente en eau de la rivière Chobe, ce qui lui permet 

d’abriter de grandes concentrations animales. Il compte plus de 250 espèces d’animaux, et est 

très célèbre pour ses nombreux éléphants : environ 40 000 vivent dans la réserve. La journée, le 

fleuve accueille de nombreux hippopotames et des crocodiles, tandis que la forêt environnante 

abrite girafes, zèbres, lions, léopards… La majorité de la zone est composée de savane arbustive 

(buissons de mopanes, acacias et pommiers du Kalahari), mais vous y trouverez également des 

zones de forêts au bord des rivières, et de grands marais couverts de roseaux. L’une des 

particularités de la rivière Chobe est d’être navigable toute l’année. Exploration en véhicule 4x4 

dans ce parc. Déjeuner africain dans un restaurant flottant avec vue imprenable sur la rivière et la 

vie animale. Puis, safari nautique à bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé jusqu’aux 

marécages de Sedudu Island côté Botswana, île inhabitée de 5 km² qui longe la Namibie.  

 

5e jour : IMPALILA ISLAND (Namibie) 

Départ pour une visite de villages sur Impalila Island. Découverte de l’habitat traditionnel et du 

mode de vie local. Impalila est une île située à l'extrême est de la Namibie, délimitée au nord par 

les eaux du Zambèze et au sud par la rivière Chobe. Elle abrite quelque 2500 à 3000 personnes 

réparties dans 25 petits villages, y compris des Tswanas et des Subia. L’après-midi, activités au 

choix : temps libre et détente au lodge afin de profiter des piscines privatives et des confortables 

infrastructures, ou découverte du fleuve Zambèze en embarcations privatives. En soirée, un 

habitant d’Impalila Island vous contera les traditions des habitants de cette île. 

 

6e jour : CASCADES LODGE / KASANE LAC KARIBA / BATEAU AFRICAN DREAM ⛵ 

Transfert à l’aéroport de Kasane et envol pour Kariba en petits avions privatifs. Découverte par les 

airs des panoramas changeants de la savane et des sublimes points de vue sur le lac Kariba. 

Transfert vers votre bateau African Dream, embarquement, installation pour 3 nuits. Début de la 

navigation sur le lac. Le Lac Kariba au Zimbabwe fait partie de ces lieux africains remplis de 

mystères. Il est partagé entre les territoires de la Zambie et du Zimbabwe. Il est bordé d’une côte 

sauvage peu habitée. Le lac est né avec la construction du barrage de Kariba, conçu par 

l'ingénieur français André Coyne. Lorsque les eaux montèrent, environ 7 000 animaux sauvages et 

domestiques furent sauvés des eaux. Cette opération appelée Noé fut ensuite copiée dans 

beaucoup d’autres pays du monde lors de la construction de barrages (Brésil, Guyane…). Le lac 

fait 220 km de long et jusqu'à 40 km de large et couvre une surface de 5 400 km². Sa profondeur 

est en moyenne de 31 m pour un maxima de 78 m. Il compte 190 îles au Zimbabwe et 103 en 

Zambie. Vous y verrez des éléphants, des hippopotames, des hyènes, des buffles, des rhinocéros, 

des zèbres, des léopards, des espèces rares d’oiseaux et de poissons.  

AFRIQUE AUSTRALE - Expérience inédite aux confins du monde 

Du 14 au 24 mai 2020 
 

Aux confins du monde connu, l'Afrique 

Australe déroule ses plus beaux 

paysages. De Johannesburg aux Chutes 

Victoria, vous découvrirez des 

panoramas spectaculaires, le parcours 

de Nelson Mandela, de grands 

mammifères et prédateurs, mais aussi 

une gastronomie d'une grande finesse. 

Ce périple vous transportera au cœur 

d'une des plus belles réserves naturelles : 

le parc national de Chobé. A bord de 

votre luxueux bateau, l'African Dream, 

vous découvrirez les secrets du Lac 

Kariba, véritable oasis de vie au bout du 

monde, avant d'admirer l'une des 7 

merveilles du monde : les chutes Victoria. 

Safari – croisière en Afrique Australe 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Kariba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Coyne


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE BATEAU 

L'AFRICAN DREAMS 5 ANCRES 
 

• 8 cabines ouvertes sur l’extérieur, dont 2 avec balcon 

• Un pont soleil, offrant une vue à 360°, propice à l’immersion 

au cœur de la nature 

• Une terrasse intimiste, agrémentée d’une petite piscine, 

pour des moments de détente et de confort 

• Un restaurant et un salon panoramiques pour profiter du 

spectacle environnant et d’une gastronomie soignée  

 

    Les plus de notre programme 
• Une expérience intimiste au plus près de la nature en  

hébergement haut de gamme en lodge durant 5 nuits et 3 nuits 

à bord de l’African Dream  

• Une croisière inédite sur le Lac Kariba, des paysages d’arbres 

séchés émergeant des flots, un lieu empli de mystères 

• Des safaris terrestres et nautiques dans deux régions 

emblématiques au règne animal unique au monde :  

le parc National de Chobé et le Lac Kariba 

• Dégustation d’une gastronomie authentique 

• Découverte des traditions africaines 

• Visite des chutes Victoria, une merveille du monde à contempler 

7e jour : LAC KARIBA / RIVIERES GACHE-GACHE ET SANYATI ⛵ (Zimbabwe) 

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 ; ses méandres, ses grands virages et ses petites 

criques sauvages vous plongeront dans une ambiance féérique. Après-

midi de navigation dans les gorges de Sanyati, parmi les plus 

impressionnantes du lac, jusqu’au coucher du soleil.  
 

 
 

8e jour : LAC KARIBA / PARC NATIONAL DE MATUSADONA ⛵ (Zimbabwe) 

Matinée de safari dédiée à la découverte de la région du parc national 

de Matusadona situé entre les rivières Sanyati et Ume. D’une superficie de 

plus de 1 400km², ce territoire sauvage abrite de nombreuses espèces 

d’animaux comme les éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, des 

milliers d’oiseaux comme le mythique aigle pêcheur africain, les 

majestueuses cigognes à bec jaune ou encore l’aigrette noire et sa 

technique de pêche étonnante. Et si la chance vous sourit, un félin 

croisera peut-être votre route. Reprise de la navigation et table ronde sur 

le thème de l’histoire du lac, de ses habitants et de son écosystème.  

9e jour : LAC KARIBA  VICTORIA FALLS (Zimbabwe) 

Navigation au lever du soleil vers Kariba. Route vers l’aéroport 

et découverte du « dam wall », le gigantesque barrage qui a 

fait sortir le Zambèze de son lit et qui fournit près de 70% de 

l’électricité du Zimbabwe. Envol pour Victoria Falls en petits 

avions privatifs. Déjeuner-croisière africain sur le Zambèze en 

amont des chutes. Découverte des chutes Victoria avec de 

nombreux points de vue exceptionnels. Les Chutes Victoria 

sont classées comme merveille de la nature et font partie des 

sites les plus impressionnants au monde. Au cœur d’un parc 

national protégé, elles perturbent l’écoulement tranquille du 

fleuve Zambèze, qui constitue la frontière entre le Zimbabwe 

et la Zambie. Les Chutes Victoria sont classées au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO comme les cascades les plus 

spectaculaires du monde, depuis 1989. Les eaux tombent 

d’une faille d’1.7 kilomètre de large, à une hauteur de 108 

mètres ! Dîner Boma traditionnel avec spectacle folklorique.  

 

10e jour : VICTORIA FALLS  PARIS ROISSY 

En option : survol des chutes Victoria en hélicoptère (se réserve 

uniquement à l’inscription : 199 €/ personne). Transfert vers 

l’aéroport. Vol Air France pour Paris Roissy via Johannesburg, 

 13h55-15h35/18h50-5h35 (sous réserve de modification). 

Repas et nuit à bord. 

 

 

 

 

 

 

 
 

11e jour :  

PARIS / DIJON - DOLE 

Arrivée à Paris,  

retour vers Dijon et Dole. 

11 jours / 8 nuits 
 

Base 16 : 6 450 € 
 

Bateau privatisé 
Pour vous 
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