A LA DÉCOUVERTE DE L'AFRIQUE AUSTRALE EN TRAIN
15 jours / 12 nuits - à partir de 7 290€
Vols + train + visites + activités
Votre référence : p_ZA_ADAF_ID7469

Partez à la découverte de l'Afrique Australe à bord du train African Explorer accompagné par votre guide
anglophone. Ce voyage en train riche en découvertes traverse quatre pays emblématiques : l'Afrique du
Sud, le Swaziland, le Mozambique et le Zimbabwe. Au programme : les safaris dans le célèbre parc
national Kruger et dans le parc de Hwange pour l’observation des éléphants, la traversée des
magnifiques montagnes du Drakensberg, le marché animé de Maputo, la rencontre avec les guépards à
Kapama, les ruines de l’ancienne cité du Great Zimbabwe classées par l'Unesco, et le spectacle naturel
des célèbres chutes Victoria.

Départs garantis à partir de 2 personnes par cabine
Vous aimerez
Le mode de transport en train, pour parcourir de grandes distances la nuit à un rythme paisible
La découverte originale de 4 pays de l’Afrique australe : Afrique du Sud, Swaziland, Mozambique,
et Zimbabwe
● L'immersion totale dans les paysages panoramiques somptueux africains entre montagnes,
savanes et chutes d'eau
● Voyage unique dans le confortable train African Explorer de Pretoria aux Chutes Victoria
●
●

Jour 1 : FRANCE / JOHANNESBURG
Départ sur vols réguliers à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG / PRETORIA / JOHANNESBURG
Arrivée à l'aéroport de Johannesburg dans la matinée. Accueil par votre guide anglophone à l'aéroport.
Départ pour la visite de la capitale d'Afrique du Sud, Prétoria. Déjeuner. Installation et nuit au lodge.
Dîner de bienvenue avec une présentation du voyage et des guides. Nuit au lodge.

Jour 3 : EXCURSIONS : SOWETO - VILLAGE CULTUREL / DEPART DU TRAIN
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 23/09/2020

Petit déjeuner au lodge. Pour votre matinée, vous aurez le choix entre diverses excursions proposées :
découverte de l'impressionnant Musée de l'Apartheid, visite du township de Soweto, immersion au sein
du village culturel Ndebeles et Zoulous. Déjeuner. Embarquement à bord du train African Explorer.
Traversée des hauts plateaux de Highveld. Vous débuterez votre voyage en prenant le chemin de fer
historique entre Prétoria et Maputo qui vous amène jusqu'à 2000 mètres au dessus du niveau de la mer.
Dîner au restaurant et nuit à bord.

Jour 4: TRAVERSEE DU SWAZILAND
Petit déjeuner à bord. Départ en bus pour une immersion totale au royaume du Swaziland, deuxième
plus petit pays du continent africain aux montagnes verdoyantes et forêts de pins. Vous vous rendrez au
marché animé artisanal d'Ezulwini où vous trouverez des sculptures en bois et des articles en raphia.
Retour à bord pour le dîner. Nuit à bord pendant que le train prend la direction de Maputo.

Jour 5 : MAPUTO
Petit déjeuner à bord. Arrivée à la gare de Maputo, une des plus belles gares d'Afrique. Visite de la
capitale mozambicaine en bus et découverte de la cathédrale moderne, le jardin botanique, la statue du
présent Samora Machel et la maison de fer. Cette ville à l'architecture coloniale portugaise dégage une
atmosphère vive. Vous vous rendrez ensuite à la plage pour un déjeuner de poissons et fruits de mer.
Retour au train pour reprendre la direction de l'Afrique du Sud. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : PARC NATIONAL KRUGER
Petit déjeuner à bord. Arrivée au célèbre parc national Kruger pour une journée complète de safari à la
recherche des Big 5 : le léopard, le lion, le buffle, le rhinocéros et l'éléphant et des autres espèces
animales : girafes, phacochères, hyènes, hippopotames, crocodiles... En fin de journée, route vers votre
lodge. Avant le coucher de soleil, départ pour un safari de nuit en jeep ouvert sur les traces des animaux
sauvages partant à la chasse nocturne. Dîner sous les étoiles de l'incroyable ciel étoilé africain et nuit au
lodge.

Jour 7 : KRUGER / DRAKENSBERG / BLYDE RIVER CANYON
Petit déjeuner au lodge. Départ pour un safari en bus à travers la brousse africaine le long de la route
panoramique au coeur des montagnes du Drakensberg. Découverte de l'immense Blyde River Canyon.
En fin d'après-midi, retour à bord du train. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : RESERVE PRIVEE DE KAPAMA / HOEDSPRUIT
Petit déjeuner à bord. Dans la matinée, départ pour un safari dans la réserve privée de Kapama. Si vous
avez de la chance, vous pourrez admirer les célèbres big 5 ainsi que des espèces plus rares comme les
lycaons. Déjeuner. Visite du centre des espèces menacées d'Hoedspruit où vous observerez les
guépards recevant les soins médicaux et la préparation pour le retour à la vie sauvage. Retour à bord du
train en fin de journée. Dîner à bord et continuation vers le nord.

Jour 9 : SOUTPANSBERG / REGION DU LIMPOPO - FRONTIERE ZIMBABWE
Petit déjeuner à bord. Votre train continue son chemin à travers les paysages du Soutpansberg et la
province du Modjadji. Traversée de la rivière du Limpopo et de la frontière vers le Zimbabwe. Journée à
bord. Dégustation de produits locaux. Repas et nuit à bord.

Jour 10 : GRAND ZIMBABWE / MATABELELAND
Petit déjeuner à bord. Départ pour la visite des ruines du Grand Zimbabwe, site exceptionnel inscrit au
patrimoine mondial par l'Unesco. Des murs massifs formés de dalles de granits parfaitement
assemblées pointent encore aujourd’hui vers le ciel. Puis, continuation vers le village de Bannockburn.
Retour à bord du train pour le dîner. Continuation vers le Matabeleland. Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : PARC NATIONAL DE MATOBO / BULAWAYO
Petit déjeuner à bord. Départ vers le parc national de Matobo inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco.
Ce parc a la particularité d'être situé au coeur des Monts Matobo aux immenses boules de granit et
crêtes rocheuses. La faune y est nombreuse et diversifiée (zèbres, girafes, hippopotames, antilopes,
koudous, lions, léopards….) et avec un peu de chance vous pourrez observer les rhinocéros. Visite de
la tombe de Cecil Rhodes. Découverte des peintures rupestres des Bushmens, le peuple Sans.
L'après-midi, tour panoramique de Bulawayo, deuxième ville du Zimbabwe. Selon votre choix : visite du
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musée d'histoire naturelle ou du musée ferroviaire exposant les locomotives à vapeur. Retour et dîner à
bord. Nuit à bord.
Jour 12 : DETE / PARC NATIONAL HWANGE
Petit déjeuner à bord. Départ vers le parc national Hwange pour une journée de safari, l'un des plus
grands sanctuaires pour les éléphants. Arrêt dans un lodge confortable. Continuation de votre safari au
milieu des troupeaux de buffles et de zèbres dans la plus grands réserve naturelle du Zimbabwe. Les
lions, éléphants, zèbres, buffles, aigles, koudous, léopards, antilopes, crocodiles et hippopotames
comptent parmi les animaux qui ont été réintroduits sans oublier les 400 espèces d’oiseaux qui y ont élu
refuge. Retour à bord du train afin de continuer vers votre destination finale, les chutes Victoria. Dîner et
nuit à bord.

Jour 13 : CHUTES VICTORIA
Petit-déjeuner à bord. Arrivée aux célèbres chutes victoria. Qui ne connaît pas les chutes de Victoria,
baptisées ainsi par Livingstone en l’honneur de la reine. Cette faille de 1.7 km de long et de 95 mètres
de hauteur, merveille naturelle de ce monde, dont la vapeur s’élève dans le ciel leur inspira un
patronyme bien plus approprié: «Mosi-oa-Tunya» (la fumée qui gronde). Découverte des chutes grâce
aux nombreux points de vue. L'après-midi, vous pourrez participer à la croisière sur rivière Zambezi en
bateau. Dîner de clôture braai avec des spécialités d'Afrique du Sud autour du feu de camp au lodge.
Nuit au lodge.
Jour 14 : CHUTES VICTORIA
Petit déjeuner au lodge. Matinée libre afin de profiter des excursions (en supplément) qui vous seront
proposées au choix. Transfert à l'aéroport de Victoria Falls pour votre vol retour à destination de la
France.

Jour 15 : FRANCE
Arrivée dans la matinée.
Hébergement
Découvrez la liste des hôtels dans lesquels vous séjournerez (ou similaires):
TOUT AU LONG DU VOYAGE : African Explorer Private Train ****
JOHANNESBURG : Misty Hills Country Hotel ****
PARC NATIONAL KRUGER : Pestana Kruger Lodge ****
CHUTES VICTORIA : Victoria Falls Safari Lodge ****
Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires et à bord de l'African Explorer en cabine standard (elephant), tous les
transferts, les repas comme mentionnés au programme, les services d’un guide anglophone (tous les
départs 2019) et les services d'un guide francophone (départ 2020 uniquement), les services d'un
médecin à bord (24h/24), toutes les excursions et visites mentionnées.
Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie, rapatriement bagages et l'assurance annulation (pour plus d'informations, nous
consulter), les excursions mentionnées libres, en supplément ou suggérées, les boissons, les repas non
mentionnés ou mentionnés libres, les pourboires, les dépenses personnelles, le supplément cabine
individuelle : 3 120 € (en cabine elephant / standard), les frais consulaires (nous consulter, pour les
ressortissants français).
Conditions Particulières
- Les départs 2019 sont réalisés avec les services de guides anglophones uniquement. Nous consulter
pour plus de détails.
- Le départ 2020 est réalisé avec les services d'un guide francophone. Nous consulter pour plus de
détails.
- Le départ du 19 août 2019 s'effectue dans l'autre sens. Le voyage début aux Chutes Victoria et se
termine par la ville de Prétoria. Nous consulter.
- Des changements peuvent arriver en raison de la logistique complexe du voyage (modifications, arrêts
imprévus, retards du train...), indépendamment de notre volonté.
- Pour plus d'informations concernant la configuration du train : nous consulter.
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