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GRAND TOUR D'AFRIQUE AUSTRALE
21 jours / 18 nuits - 8 830€ à partir de
Vols + hébergement + guide
Votre référence : p_ZA_GTAA_ID5919

Un circuit d’exception célébrant les 25 ans des Maisons du Voyage à la découverte des plus beaux sites
d’Afrique australe ! Ce parcours vous mènera vers la vibrante ville du Cap, en mokoro dans les

méandres de l’Okavango, en hélicoptère aux Chutes Victoria ou en 4x4 dans les parcs de Chobe et de
Hwange à l’approche d’une horde de lionnes ou d’un troupeau d’éléphants jusqu’aux dunes de

Sossusvlei et aux eaux turquoise du Mozambique ! Un itinéraire incroyable pour une année
exceptionnelle !

 Voyage en petit groupe de 4 participants à 10 participants.
Réservez 5 mois à l'avance et profitez de -5%. 

Vous aimerez

● Un itinéraire unique.
● Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère !
● Le confort d’un voyage en Afrique en petit groupe !  

Jour 1 : FRANCE

Départ pour le Cap, sur vols réguliers. Arrivée en soirée.

Jour 2 : LE CAP

Journée destinée à la visite de la ville du Cap avec le quartier malais aux maisons de couleur pastel et
ascension de l’emblématique Montagne de la Table.

Jour 3 : LE CAP

Départ pour le Parc National de Bonne Espérance  où vous observerez  autruches, zèbres et babouins
puis vers Boulder’s Beach pour approcher les manchots du Cap qui nichent sur la plage.

Jour 4 : LE CAP

Journée au cœur de la splendide région des vignobles pour y déguster différents vins sud-africains et
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apprécier une riche architecture Cap Dutch dans les villages de Franschhoek et Stellenbosch. 

Jour 5 : LE CAP/ SOSSUSVLEI

Transfert puis décollage vers Windhoek. Route vers le sud en direction de l’époustouflant désert du
Namib-Naukluft aux 23 000 km² de dunes et vallées ocre et rouges.

Jour 6 : SOSSUSVLEI

Journée consacrée à Sossusvlei que vous  découvrirez  avec les teintes du soleil levant se reflétant sur
une mer de dunes ocre atteignant parfois jusqu’à 350 m.

Jour 7 : SOSSUSVLEI / SWAKOPMUND / WALVIS BAY

Départ vers la côte pour rejoindre Walvis Bay et Swakopmund. Plongée dans une brume mystérieuse, 
ce village offre un charme incontestable dans un décor raffiné aux demeures de style architectural
allemand.

Jour 8 : WALVIS BAY

Journée libre pour profiter d’une activité au choix : kayak dans les eaux de Walvis Bay, départ en
catamaran pour approcher les otaries ou découverte de Sandwich Harbour en quad !

Jour 9 : WALVIS BAY / WINDHOEK

Derniers instants libres pour profiter du front de mer à Swakopmund puis décollage vers la capitale.

Jour 10 : WINDHOEK / MAUN / OKAVANGO

Vol régulier vers Maun puis décollage en avion-taxi pour le delta de l’Okavango. Du ciel, le delta est
encore plus  étourdissant : horde d’éléphants venant s’abreuver, groupe de girafes traversant les
courants d’eau au galop et nuée de grues prenant leur envol à l’approche de fauves ...  

Jour 11 : OKAVANGO

Journée consacrée à 2 safaris au cœur du plus grand delta intérieur de la planète à bord d’un bateau
électrique,  à pied ou en mokoro, barque traditionnelle en bois de Mopane.

Jour 12 : OKAVANGO / CHOBE

Nouveau survol de l’Okavango puis croisière sur le fleuve Chobe afin d’approcher les imposants
troupeaux d’éléphants, mémoire de l’Afrique !

Jour 13 : CHOBE / CHUTES VICTORIA

Matinée de safari 4x4 dans le Parc National de Chobe qui protège le Big 5 puis route vers les Chutes
Victoria.

Jour 14 : CHUTES VICTORIA

Découverte des Chutes Victoria en hélicoptère. Vu du ciel, le grand fleuve Zambèze plonge d'une
hauteur de 110 m donnant naissance à d’impressionnants paysages !   

Jour 15 : CHUTES VICTORIA / HWANGE

Matinée de route et après-midi de safari en 4x4 dans Hwange : autour des 60 points d’eau du parc
national, vous tenterez d’approcher lions, éléphants, buffles,  léopards, crocodiles et hippopotames !

Jour 16 : HWANGE

Journée de safari s dans le parc national de Hwange  qui protège aujourd’hui  la forte concentration
d’animaux d’Afrique Centrale.

Jour 17 : HWANGE / JOHANNESBURG
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Vol pour Johannesburg, arrivée et rapide tour de ville.

Jour 18 : JOHANNESBURG / VILANCULOS

Vol vers Vilanculos afin de profiter des plages paradisiaques du Mozambique. Installation dans votre
hôtel avec vue sur l’océan Indien.

Jour 19 : VILANCULOS

Journée libre dans un cadre idyllique pour profiter de la plage ou embarquer pour une croisière en Dhow
au coucher de soleil !

Jour 20 : VILANCULOS / JOHANNESBURG

Transfert vers l’aéroport et vols

Jour 21 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
LE CAP : Garden Court Nelson Mandela Boulevard ***
SOSSUSVLEI : Sossusvlei Lodge ***
WALVIS BAY : Pelican Bay Hotel ***
WINDHOEK : Olive Grove Guest House *** 
OKAVANGO : Xugana Island Lodge ****
CHOBE : Chobe Bush Lodge ****
CHUTES VICTORIA : Ilala Lodge ****
HWANGE : The Hide ****
JOHANNESBURG : Misty Hills ****
VILANCULOS : Casa Rex ****

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables) l’hébergement en
chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaires), tous les petits déjeuners, la pension
complète du jour 2 au jour 18, l'assurance maladie-rapatriement et bagages, les visites et activités
mentionnées, les services de guides du jour 2 au jour 18.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les repas du jour 18 au jour 20, les excursions ou activités optionnelles organisées
par les lodges ou données à titre de conseil, l'assurance annulation (pour plus d'informations, nous
consulter), les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Voyage en petit groupe de 4 participants à 10 participants.


