
MERVEILLES DE L'AFRIQUE AUSTRALE EN
FAMILLE

12 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 450€ 
Vols + Hébergements + safaris anglophones

Cette traversée au cœur de lʼAfrique Australe débute à Cape Town,  capitale culturelle où vous
découvrirez les maisons multicolores du quartier malais et lʼincontournable parc national du Cap de

Bonne-Espérance.  Votre aventure se poursuit au Botswana, au sein du parc national de Chobe
abritant la faune la plus variée du pays : oiseaux aquatiques, hippopotames, éléphants, girafes,

buffles et impalas…  Célèbre pour sa concentration dʼéléphants, vous aurez certainement la chance
de croiser une famille de pachydermes marchant vers un des points dʼeau du parc national de

Hwange au Zimbabwe. Terminez en beauté avec le spectacle saisissant des Chutes Victoria.



 

L'emblématique ville du Cap, vibrante et animée
La région des vignoble et sa mythique route des vins
La faune particulièrement abondante dans les parcs nationaux de Chobe et Hwange
Le safari croisière sur la rivière Chobe, à la recherche des éléphants et hippopotames
Les impressionnates chutes Victoria, l'une des 7 merveilles du monde

JOUR 1 : FRANCE / CAPE TOWN

Départ sur vol régulier à destination de Cape Town. Prestation à bord.  Arrivée prévue en fin de journée,
accueil et transfert anglophone vers votre hébergement.

JOUR 2 : CAPE TOWN

Après le petit déjeuner, briefing avec notre représentant francophone. Assistance pour la prise en charge
de votre voiture de location (livrée à votre hôtel). Journée libre où vous pourrez partir à la découverte de
la vibrante ville du Cap. Suggestions de visites (en option, en supplément) : découvrez la cité ancienne et
moderne à travers ses rues étroites et pavées, arpentez le quartier Malais célèbre pour ses maisons
multicolores. Vous pourrez en apprendre plus sur cette destination à l'histoire passionante à travers des
monuments mythiques comme le château de Bonne Espérance, le Cape Town City Hall ou le Victoria &
Alfred Waterfront. Pourquoi ne pas en profiter pour emprunter le téléphérique jusqu'au sommet de la
montagne de la table. Vous profiterez alors d'un point de vue exceptionnel sur la baie et les îles, réputée
comme étant lʼune des plus belles du monde. (sous réserve des conditions météorologiques)

JOUR 3 : CAPE TOWN

Journée libre. Suggestions de visites (en option, en supplément) : Profitez de ce temps libre pour
découvrir la vallée des vins ou observer les baleines à Hermanus (de Juin à Novembre). Partez en toute
liberté sur la route des vins et ses paysages de vignobles cernée par de majestueuses montagnes. Vous
pourrez également visiter la charmante ville de de Stellenboch et son atmosphère très européenne,
considérée comme le joyau du Cap. Vivez une expérience unique et venez à la rencontre les baleines à
Hermanus, petite ville balnéaire réputée pour ses cétacés. Posssibilité dʼeffectuer une croisière vers le
sanctuaire marin de Walker Bay pour approcher ces immenses mammifères.

JOUR 4 : CAPE TOWN

Dernière journée libre à Cape Town. Suggestions de visites (en option, en supplément) : Ne manquez pas
de faire le tour de la péninsule du Cap en direction de Hout Bay. Petit village de pêcheurs situé au sud du
Cap, Hout Bay est bordé dʼune très jolie plage de sable blanc. Vous aurez certainement lʼoccasion de
rencontrer les babouins chacmas et pourquoi pas partir en bateau vers Duiker Island et sa colonie
dʼotaries. Continuez votre route jusquʼau Cap de Bonne-Espérance et son parc national qui abrite,
antilopes, zèbres, autruches, élans et babouins, avant de vous rendre à la pointe du Cap, ou l'océan vient
se briser sur les falaises de Cape Point. Arrêtez-vous à Simonʼs Town ou vous pourrez observer sur la
plage de Boulders Beach l'étonnante colonie de manchots avant de clôturer cette belle journée par le
jardin botanique de Kristenbosch et ses milliers de fynbos.

JOUR 5 : CAPE TOWN / VICTORIA FALLS / PARC NATIONAL DE CHOBE (120 KM +/- 2H)

Départ pour lʼaéroport pour la restitution de votre voiture de location. Envol vers Victoria Falls. Arrivée à

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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lʼaéroport et transfert vers votre lodge situé au sein du parc national de Chobe (environ 2h). Installation et
déjeuner au lodge (selon votre heure dʼarrivée). Lʼaprès-midi, départ pour un premier safari en véhicule
4x4 dans le parc national de Chobe accompagné dʼun ranger anglophone. Le parc abrite la faune la plus
variée du Botswana, grâce au fleuve qui alimente en eau, les plaines de Savuti, les marais de Linyanti ou
encore les forêts de Mopane et Ngwezumba.  Lʼensemble forme un large panel dʼécosystèmes, habitat
naturel idéal où vivent une multitude d'animaux : oiseaux aquatiques, hippopotames, éléphants, girafes,
buffles et impalas. Retour et dîner au lodge.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DE CHOBE

Journée complète de safaris, en formule pension complète, dans le parc national de Chobe. Au cours de
la journée, vous profiterez dʼun safari en véhicule 4x4 ouvert avec un ranger anglophone et dʼun safari en
bateau sur la rivière Chobe. Vous pourrez découvrir une grande diversité de paysages et la grande variété
dʼanimaux présents dans le parc. Vous aurez peut-être la chance dʼadmirer la baignade des familles
dʼéléphants ainsi que de nombreux hippopotames.

JOUR 7 : PARC NATIONAL DE CHOBE / PARC NATIONAL DE HWANGE (+/- 330 KM 5H30 DE ROUTE)

Petit déjeuner suivi dʼun transfert anglophone vers le parc national de Hwange (environ 5h30 de route).
Installation et déjeuner au lodge. Lʼaprès-midi, départ pour un safari en véhicule 4x4 ouvert (non privatif,
avec ranger anglophone), pour une première découverte des paysages et de la faune du parc national de
Hwange. Situé à la frontière des sables du Kalahari, ancien habitat des Bushmen et ancienne réserve de
chasse des rois Matabele, le parc national de Hwange abrite lʼune des plus riches faunes de toute lʼAfrique
centrale. Avec lʼaide de votre guide expert et amoureux de la nature partez à la recherche des célèbres «
Big Five » (lion, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles). Retour au lodge pour les dîner.

JOUR 8 : PARC NATIONAL DE HWANGE

Journée en pension complète, consacrée à deux safaris en véhicule 4x4 ouvert (non privatif, avec ranger
anglophone). Célèbre pour sa concentration dʼéléphant vous aurez certainement la chance de croiser une
famille de pachydermes marchant vers un des points dʼeau du parc. Hwange est également réputé pour
abriter des lions, zèbres, buffles, koudous, léopards, antilopes, crocodiles, hippopotames et pas moins de
400 espèces dʼoiseaux.

JOUR 9 : PARC NATIONAL DE HWANGE / VICTORIA FALLS (+/- 120 KM 1H30 DE ROUTE)

Petit déjeuner puis transfert anglophone vers les Victoria Falls (environ 3h30 de route). Installation au
lodge et après-midi libre pour découvrir en toute liberté Victoria Falls. Figurant parmi les 7 merveilles du
monde et étant inscrites au patrimoine de lʼUnesco les chutes Victoria sont sans conteste lʼun des plus
impressionnants sites naturels au monde. Véritable frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, le
grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 m et donne naissance à cette fantastique cataracte,
entourée d'une luxuriante forêt.

JOUR 10 : VICTORIA FALLS

Journée libre aux chutes Victoria. De nombreuses activités  sont possibles : survol des chutes en
hélicoptère ou en ULM, ra ing, tyrolienne au-dessus des gorges, saut à lʼélastique et baignade dans le
Devilʼs Pool, situé au-dessus du tombant des chutes. (En supplément nous consulter).

JOUR 11 : VICTORIA FALLS / KASANE / FRANCE

Petit déjeuner et transfert en direction de lʼaéroport de Kasane (environ 1h). Retour sur vol régulier à
destination de la France. Prestations et nuit à bord.  

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée dans la matinée. 
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Vos hôtels ou similaires:

CAPE TOWN : Cape Riviera Guest House ***

PARC NATIONAL DE CHOBE : Chobe Savanna Lodge ****

PARC NATIONAL DE HWANGE : Bomani Tented Lodge ****

VICTORIA FALLS : Victoria Falls Safari Falls ****

VOS HÉBERGEMENTS

MERVEILLES DE L'AFRIQUE AUSTRALE EN FAMILLE 4



Le prix comprend :

Les vols, l'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) en chambre / tente familiale avec
petits déjeuners, l'accueil et le transfert anglophone vers l'hôtel à Cape Town, la prise en charge d'un
véhicule de location de type O, Toyota Avanza ou similaire à Cape Town, les transferts anglophones non
privés au Zimbabwe et au Botswana, les safaris (non privés dans des véhicules 4x4 ouverts ou fermés
appartenant aux lodges variant de 8 à 10 participants) accompagnés par des guides rangers anglophones
tels que mentionnés au programme, les frais d'entrée aux parcs pour les safaris, la pension complète à
Chobe et Hwange. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum par personne en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2
adultes et 2 enfants -12 ans) partageant la même chambre.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

