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La Namibie est le pays des cinq déserts. La faune y est exceptionnelle : 

lions, éléphants, girafes, koudous, rhinocéros, léopards...

Des safaris au pays des Bushmen, des Imbas et des Hereros.

Entre l’immense lac Victoria , le fleuve Nil et les monts des Virungas,

l’Ouganda offre un panorama extraordinaire de la faune africaine, 

dont celle des primates : 

chimpanzés et gorilles dans leurs jungles.

Le Zambèze est le quatrième plus long fleuve d’Afrique, 

et le plus passionnant : le long du fleuve Chobé 

on trouve les plus grandes concentrations animales 

du monde au bord d’une rivière ; le fleuve Okavango

s’y jette dans le désert et plus loin, le Zambèze se casse 

en cataractes impressionnantes : les chutes Victoria.
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à bord du Zambezi Queen

Au cœur de l'Afrique australe
DU 27 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2020

DU 28 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2021

✔ Les trésors de l’Afrique australe en croisières sur les fl euves Zambèze 

et Chobé. La région la plus riche de faune de toute l'Afrique.

✔ Les plus grandes concentrations d’éléphants et de faune sauvage 

autour des points d’eau.

✔ Les paysages spectaculaires des chutes Victoria, des eaux de l’Okavango 

qui se perdent dans les sables et les vastes horizons du lac Kariba.

✔ Toute la grande faune africaine en des safaris exceptionnels : 

éléphants, lions girafes, buffl es, crocodiles, hippopotames, 

zèbres, antilopes, guépards... 
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Les trésors de l’Afrique australe en croisières sur les fl euves Zambèze 

et Chobé. La région la plus riche de faune de toute l'Afrique.

Les plus grandes concentrations d’éléphants et de faune sauvage 

Les paysages spectaculaires des chutes Victoria, des eaux de l’Okavango 

qui se perdent dans les sables et les vastes horizons du lac Kariba.

Toute la grande faune africaine en des safaris exceptionnels : 

éléphants, lions girafes, buffl es, crocodiles, hippopotames, 
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Jour 1 : Paris ou Genève – Londres – Johannesbourg
Vols Paris-Londres puis vol de nuit vers Johannesbourg (vols selon 
arrangements).

Jour 2 : Johannesbourg-Victoria Falls
Arrivée en Afrique du Sud vers 9h, et transit pour le vol partant vers 
11h, arrivée en début d’ après-midi à Victoria Falls. C’ est la porte 
d’ entrée touristique du Zimbabwe. Transfert vers l’ hôtel A’ Zam-
bezi, au bord du Zambèze. Vers 16h30, départ pour une croisière 
privée et apéritif sur le fleuve en compagnie de vos guides. Nous 
verrons nos premiers crocodiles, hippopotames, oiseaux… Retour 
à l’hôtel et dîner.

Jour 3 : Victoria Falls
Dès le matin la piscine du lodge fait miroiter ses eaux bleues, tan-
dis que la banane volante (le calao à bec jaune) volette d’ arbre en 
arbre et que le phacochère, à genou, tond le gazon... Oui, nouveau 
réveil africain ! Petit déjeuner en buffet copieux puis briefing à 9h30 
avec votre guide avant le départ pour la visite à pied des chutes du 
Zambèze. En 1856, l’ explorateur anglais David Livingstone entendit 
parler des « Mosi-oa-tunya » (les nuages qui tonnent): grâce aux 
tribus locales il découvrit alors l’ une des splendeurs de notre pla-
nète: sur 107 mètres de hauteur le fleuve Zambèze se jette dans un 
canyon de 1,7 km de longueur! 
Dans les arbres brumisés par les embruns, babouins et oiseaux sont 
nombreux. Divers points de vue, tous saisissants, vous feront dé-
couvrir ces chutes, jusqu’ au pont d’ acier construit dès 1905 et qui 
enjambe la gorge pour la voie ferrée. 
Après la visite, temps libre car si nos lodges ont quelques souvenirs 
à acheter, nulle part mieux qu’ à Vic- Falls vous ne pourrez magasi-
ner. Vous pourrez aussi survoler les chutes en hélicoptère ou flâner 
à la terrasse de l’ un des bars-cafés colorés de la petite ville, véri-
table porte d’ entrée du tourisme au Zimbabwe. 
A 15h vous retrouverez votre guide à l’ hôtel pour un transfert puis, 
départ pour un safari en 4X4 dans le Parc national de Victoria Falls. 
Nous longerons le fleuve jusqu’ aux rapides où nous dégusterons le 
soleil couchant, puis dîner africain aux lampions au bord du grand 
fleuve.

Jours 4 à 6 : Parc National de Hwange
Route vers le parc national de Hwange. Créé en 1928 sur 14 000 
km2. Safaris à la recherche des 8 espèces de prédateurs, dont les ly-
caons qui y forment l’ une des plus grandes populations en Afrique, 
7 autres espèces ( hyènes, lions, léopards ) et les nombreux herbi-
vores. Dans cette savane arborée ou semi-ouverte, plusieurs points 
d’ eau ont été créés notamment pour la grande population d’ élé-
phants qui fréquente ce parc, et l’ affût autour de ces lieux est un 
spectacle permanent.

Safari matinal dans les savanes et les points d’eau du Parc national. 
Ce très grand Parc national est réputé pour ses populations de car-
nivores (lions, guépards, léopards, lycaons et hyènes... 
Trajet vers Kasane et passage au Botswana et la Namibie après un 
dernier safari matinal. 
Embarquement sur le Zambezi Queen, installation puis safaris en 
bateau sur la rivière Chobé.

Jours 7 et 8 : Chobé
Nous mouillerons l’ ancre au bord du fleuve Chobé, dans des sites 
superbes, et durant la journée nous partirons soit en bateaux d’ ob-
servation, soit en petits bateaux de 4 à 16 places. 
Nous verrons de grands troupeaux d’ éléphants, ainsi que la grande 
faune africaine : zèbres, lions, lycaons (?), léopards (?), antilopes, 
singes, girafes, buffles, gnous, impalas, cobes, crocodiles, au-

truches… Une vraie fête sauvage. Durant nos navigations, vous ver-
rez ce spectacle depuis vos cabines. 
La rivière Chobé amène la plus grande concentration d’animaux 
sauvages du monde le long d’un fleuve. Ses eaux alimentent l'une 
des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique qui viennent 
s'abreuver en grand groupe. Certains jours on peut ainsi obser-
ver plus de 500 éléphants dans l'intimité de leurs comportements  
passionnants. 
Dans les eaux de ce fleuve très calme hippopotames, crocodiles, 
iguanes sont omniprésents. Sur les prairies des rives, les buffles et 
antilopes avoisinent avec les grandes concentratration d'oiseaux 
(cigognes, marabouts, ibis, aigrettes, oies...).

Jour 9 : Chobé - Delta de l’Okavango
Safari puis transfert vers l’ aéroport de Kasane, où les avions pri-
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Petite piscine aux heures chaudes et feu de bois le soir contribuent 
au charme du lieu.

Jour 11 : Okavango - Maun
Safari le matin, puis départ en vol privé vers la capitale du delta 
Maun ou vers Kasane. Vol vers Johanesbourg puis vers l’Europe en 
soirée (selon arrangements).

Jour 12 : Londres-Paris ou Genève

PRATIQUE
Formalités : (pour les ressortissants français, belges, suisses et de 
l’ UE) : Visa à double entrée du Zimbabwe établi à l’ entrée dans 
le pays. Visa du Botswana et de la Namibie aux frontières. Passe-
port valide 6 mois après la date de retour et avec au moins 2 pages 
vierges.
Santé : Bien que les moustiques soient très rares dans les lieux visi-
tés, nous vous conseillons un traitement anti-paludéen.
Climat : L’ automne est chaud. Prévoyez couvre-chef, tenue légère, 
lunettes de soleil, crèmes solaires… Tous nos bus, bateaux et lodges 
sont équipés de climatisations ou de ventilateurs.
Animaux : Nous sommes dans leur royaume et devrons être pru-
dents en suivant les conseils des guides. Un formulaire de décharge 
de responsabilité devra être signé dans chaque lodge et hôtel. 

PRIX par personne  

Cabines et chambres, triples :  6950€
Cabines et chambres doubles standard :  7500€
Cabines et chambres doubles luxe :  8100€
Cabines et chambres individuelles :  Nous consulter

Groupe minimun de 10 participants

Le prix inclut toutes les prestations décrites (croisières, vols dans 
l'Okavango et excursions) pour un groupe de 16 personnes, l’enca-
drement par un guide conférencier Grands Espaces. 
Il n’ inclut pas les vols internationaux, les extras personnels, les bois-
sons, les frais de visa et pourboires.

vés nous attendent. Vol vers Maun ou extension. Survol du delta et 
atterrissage sur la piste du lodge. 
Accueil, installation et repas léger. Safaris dans l’ après-midi et le 
soir, à la découverte de cet écosystème extraordinaire. Les eaux en 
provenance de l'Angola se déversent en un immense delta dans 
les sables du désert, offrant un véritable paradis aux oiseaux et  
mammifères.

Jour 10 : Delta de l’Okavango 
Départs matinaux, promenades en bateaux à moteur et en "moko-
ro", les pirogues traditionnelles, et à pied dans le delta, à la décou-
verte de la grande faune (antilopes, crocodiles, buffles, éléphants, 
lions, hippopotames, cobes…). Soirée au lodge, pour nous familiari-
ser tant avec la flore, la petite faune ( termites, oiseaux, reptiles…) 
qu’ avec l’ écologie de la grande faune. 

Possibilités d’extension en Namibie, Zimbabwe, Bostwana et en 
Afrique du Sud : consultez-nous.
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Construit en Namibie, sur le fleuve Chobé, en 2009, il accueille 28 personnes, 
passagers et guides. Il a 42 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et un tirant d’ eau 

de 73 cm. Il répond à des normes écologiques strictes, grâce à l’ installation de panneaux 
photovoltaïques sur son pont supérieur, au traitement des eaux, aux éclairages leds, 

au chauffage de l’ eau par panneaux solaires… 
Il obéit à la charte du tourisme responsable en Afrique. Il dispose de 2 annexes safari 
de 16 places et de bateaux en aluminium de capacité plus faible, pour nos excursions. 

Chaque cabine dispose de deux lits ou d’ un lit double, de toilettes – WC privés  
et d’ un large espace, incluant un balcon. Le bateau dispose d’ une piscine, 

d’ une bibliothèque-salle de lecture, magasin, restaurant panoramique, 
bar panoramique, larges ponts extérieurs, salon d’ observation. 

Le Zambezi Queen 
Sur la rivière Chobe

(28 passagers)
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PONT
PISCINE

SALON ET BARRESTAURANT

HALL 
D’ EMBARQUEMENT

MAGASIN - BUREAUX - 
ACCUEIL - BIBLIOTHÈQUE

Suites Cabines doubles Cabines doubles ou triples

Pont inférieur

Pont principal

Pont supérieur
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES


