
SAFARI, CULTURE ET PLAGES DʼAFRIQUE
AUSTRALE

12 Jours / 11 Nuits - à partir de 3 200€ 
Vols + Hébergement + Visites

Ce circuit original vous emmène au coeur de l'Afrique Australe au Zimbabwe, au Botswana, en
Afrique du Sud et pour finir au Mozambique. Des spectaculaires chutes Victoria jusqu'à la ville

moderne de Johannesburg et son riche passé, en passant par le mythique parc national de Chobe où
vivent de nombreux troupeaux d'éléphants, vous terminerez ce fabuleux voyage par un séjour sur

les sublimes plages de sable blanc de Vilanculos.



 

Découvrir les spectaculaires chutes Victoria et la baignade à la Devil's Pool
Les safaris en bateau et en 4x4 dans le mythique parc national de Chobe
La ville moderne et dynamique de Johannesburg
Profiter des magnifiques plages de la baie de Vilanculos

JOUR 1 : FRANCE / JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS

Départ à destination de Victoria Falls via Johannesburg.  Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : VICTORIA FALLS

Arrivée à l'aéroport de Victoria Falls, accueil et transfert vers votre lodge et installation. Découverte des
spectaculaires chutes Victoria, blotties dans un écrin tropical sans pareil. La renommée du pays est liée
sans conteste aux spectaculaires chutes Victoria, qui figurent parmi les 7 merveilles du monde, inscrites
au patrimoine mondial de l'Unesco. Repas libres.

JOUR 3 : VICTORIA FALLS / PARC NATIONAL DE CHOBE

Petit déjeuner matinal et départ aux aurores en direction du Botswana, passage de la frontière et arrivée
à Chobe pour une journée complète de safari au Botswana, dans le parc National Chobe. Début de votre
journée avec un safari en bateau sur la rivière Chobe. Vous pourrez y observer de nombreux animaux se
baignant ou venant s'abreuver. Les berges du fleuve alimentées en eau, les plaines de Savuti, les marais
splendides de Linyanti et les forêts de Mopane de Ngwezumba forment un large panel d'écosystèmes,
habitat de myriades d'oiseaux aquatiques, hippopotames, éléphants et girafes, buffles, impalas qui
viennent y étancher leur soif. Déjeuner inclus au retour de votre safari en bateau. L'après midi, safari en
véhicule 4x4 dans le parc national de Chobe pour parfaire vos observations de la faune africaine. Route
retour vers Victoria Falls (environ 1h30 avec passage de frontière). Dîner libre.

JOUR 4 : VICTORIA FALLS

Journée libre aux Chutes pour profiter des activités proposées sur place (en supplément) : survol des
chutes, croisière sur le Zambèze, ra ing... Vous profiterez de l'activité de baignade dans la Devil's Pool
(sous réserve de niveau des eaux adéquat), pour une expérience forte en adrénaline, au dessus du
tombant des chutes (activité + transferts inclus). Repas libres. 

JOUR 5 AU JOUR 6 : VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG

Petit déjeuner à l'hôtel et transfert vers l'aéroport de Victoria Falls. Envol à destination de Johannesburg,
arrivée et transfert en navette vers votre hôtel. Après midi libre pour vous reposer et profiter des
installations de l'hôtel. Déjeuner et dîner libre. Nuit à l'hôtel. Journée libre dans la capitale économique
de l'Afrique du Sud, c'est l'occasion de découvrir les quartiers "arty" de Johannesburg, ville fascinante et
dynamique, ainsi que le township de Soweto, sur les pas de Mandela. Repas libres.

JOUR 7 : JOHANNESBURG / VILANCULOS

Petit déjeuner et transfert en navette vers l'aéroport. Envol à destination de Vilanculos au Mozambique,
arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel au bord de l'océan indien. Après-midi libre pour profiter de la
piscine ou du lagon turquoise. Repas libres.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 AU JOUR 9 : VILANCULOS

Petits déjeuners à l'hôtel. Journées libres à Vilanculos en bord d'océan pour profiter de la plage ou des
installations de l'hôtel. Vous pourrez partir explorer les fonds marins ou encore découvrir, à la journée, le
parc national marin de Bazaruto (en supplément). Repas libres.

JOUR 10 : VILANCULOS

Petit déjeuner à l'hôtel. Dernière journée libre à Vilanculos en bord d'océan pour profiter de la plage et
des environs de l'hôtel. Repas libres.

JOUR 11 : VILANCULOS / JOHANNESBURG

Petit déjeuner et transfert vers l'aéroport de Vilanculos pour votre vol retour. Envol à destination de la
France via Johannesburg. Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

VICTORIA FALLS : Ngunni Lodge ***
JOHANNESBURG : Permont Metcourt Suites ***
VILANCULOS : Casa Babi ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), les hébergements mentionnés ou similaires en formule petit déjeuner, les repas mentionnés
au programme, tous les transferts mentionnés, les excursions mentionnées au programme : journée de
safari à Chobe (un safari en bateau et un safari en 4x4), non privatif, avec un guide anglophone,
l'excursion baignade à la Devil's Pool avec transferts (non privatifs avec guide anglophone).

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (visa double entrée à prévoir pour le Zimbabwe, visa Mozambique à obtenir avant le
départ : nous consulter), les boissons, les repas non mentionnés ou mentionnés libres, les dépenses
personnelles, les pourboires et prestations supplémentaires à régler sur place, le supplément chambre
individuelle (nous consulter), les assurances (voir ci-dessous).

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols internationaux via Johannesburg avec la compagnie Lufthansa Airlines et South African Airways.

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

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

