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Trésors de l'Afrique australe à bord du Zambezi Queen

DU 9 AU 18 OCTOBRE 2023

 Les trésors de l’Afrique australe en croisières sur le fleuve Chobé. 

 Les plus grandes concentrations d’éléphants et de faune sauvage 
autour des points d’eau.

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

 Toute la grande faune africaine en des safaris exceptionnels : éléphants, lions girafes, 
buffles, crocodiles, hippopotames, zèbres, antilopes, guépards... 

16 à 28 passagers 30°C10 jours

Français pas de décalage

Jour 1 : Johannesbourg – Victoria Falls (Zimbabwe)
Accueil à l’aéroport de Victoria Falls et transfert à votre hôtel. Croi-
sière privative sur le fleuve Zambèze. Nous verrons nos  premiers 
crocodiles, hippopotames, oiseaux…Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Victoria Falls
Avec le lever du jour, la faune s’éveille. Le calao à bec jaune volette 
d’arbre en arbre, tandis que le phacochère à genoux, tond le gazon 
de notre hôtel…
Visite à pied des chutes Victoria, l’une des splendeurs de notre 
planète. En 1986, c’est l’explorateur anglais David Livingstone qui 
entendit parler le premier des «Mosi-oa-tunya» (les nuages qui 
grondent), par les tribus locales. Sur 107 mètres de hauteur et sur 
plus de 1,7 km de longueur, le Zambèze se jette avec fracas dans ce 
vaste canyon. Au cœur de cette végétation brumisée par les em-
bruns, divers points de vue saisissants font face aux chutes tandis 
que babouins et oiseaux colorés animent la cime des arbres. Temps 
libre à Victoria Falls. 
En début d’après-midi : excursion optionnelle : survol des chutes 
Victoria en hélicoptère.
Premier safari en 4X4 dans le Parc national de Victoria Falls. Nous 
longeons le fleuve jusqu’aux rapides que nous atteignons au soleil 
couchant. Dîner africain aux lampions au bord du grand fleuve.©
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Jours 3 à 5 : Parc national de Hwange
Ce sont 3 jours de safari dans l’immense Parc national de Hwange, 
crée en 1928 sur 14 000 km2. Nous recherchons 8 prédateurs, dont 
les lycaons, les hyènes, léopards, guépards, lions, mais aussi de 
nombreux herbivores. Dans cette vaste savane arborée, plusieurs 
points d’eau ont été crées, notamment pour la grande population 
d’éléphants. L’affût autour de ce lieu est un spectacle permanent 
car de nombreuses espèces s’y côtoient. 
Entre safaris matinaux et diurnes, beaucoup d’espèces seront ob-
servées dans leur milieu naturel. Le spectacle est alors fascinant 
et captivant.
Transfert vers Kazane et passage des douanes du Botswana et de 
la Namibie.
Embarquement sur le Zambezi Queen avant un safari nautique sur 
la rivière Chobé. 

Jours 6 et 7 : Rivière Chobé (Botswana – Namibie)  
La rivière Chobé attire la plus grande concentration d’animaux 
sauvages du monde, que l’on peut observer de très près, en bor-
dure de fleuve, à partir de nos bateaux d’exploration. Ses eaux ali-
mentent l’une des plus grandes populations d’éléphants d’Afrique 
qui viennent s’abreuver en grands groupes. Certains jours, on peut 
observer plus de 500 individus dans l’intimité de leurs comporte-
ments passionnants.
Dans la journée, nous jetons l’ancre dans la rivière Chobé, dans 
des sites superbes, le temps  de faire des safaris nautiques à la 
recherche des grands troupeaux d’éléphants.  Nous observons la 
grande faune africaine : zèbres, lions, impalas, cobes, autruches, 
lycaons (?), léopards (?), antilopes, singes, girafes, buffles, gnous…. 
De grandes concentrations d’oiseaux se joignent à la faune : ci-
gognes, marabouts, ibis, aigrettes, oies…
Dans les eaux du fleuve, hippopotames, crocodiles et iguanes sont 
omniprésents.
Une vraie fête sauvage qui peut également être vue à partir de vos 
cabines  pendant les différentes navigations.

Jour 8 : Chobé – Delta de l’Okavango (Botswana)
Safari matinal avant le transfert à l’aéroport de Kazane. Vol vers 
Maun ou extension. Survol du Delta de l’Okavango et atterrissage 
sur la piste privée de votre lodge. Installation et repas léger. En 
fin de journée safari à la découverte de cet écosystème extraordi-
naire. Les eaux en provenance de l’Angola voisin, se déversent en 
un immense delta dans les sables du désert, offrant un véritable 
paradis aux oiseaux et aux mammifères. 

Jour 9 : Delta de l’Okavango
Safaris-nautiques en bateau à moteur : en « mokoro » (les pirogues 
traditionnelles) à la découverte de la grande faune : antilopes, 

buffles, éléphants, lions, hippopotames, cobes…
Soirée au lodge où l’on se familiarise avec la flore, la petite faune : 
termites, oiseaux, reptiles….et l’écologie de la grande faune.
Baignade dans la piscine aux heures douces et feu de bois  contri-
buent au charme de ce lieu exceptionnel.

Jour 10 : Okavango - Transfert
Safari matinal. Vol privé vers la capitale du delta : Maun ou Kasane. 
Transfert vers Victoria Falls.

PRIX par personne (Groupe minimum de 15 participants) :

Cabines et chambres, triples :  6950€
Cabines et chambres doubles standard :  7700€
Cabines et chambres doubles luxe :  8300€

Cabines et chambres individuelles :  Nous consulter

PRIX 2024 (nous consulter)

Le prix comprend : les transferts mentionnés au programme, la 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10, 
le vol vers l’Okavango aller/retour, l’ensemble des visites et safaris 
indiqués dans le programme, l’encadrement par un guide-confé-
rencier Grands Espaces, l’assurance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux (à partir de 800 €,  
selon disponibilités aériennes), les visas, les transferts non mention-
nés, les boissons, les excursions optionnelles, les pourboires, l’assu-
rance multirisque, les extras personnels.

EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

Extensions (renseignement sur demande)
Possibilités d’extension en Namibie, Zimbabwe, Botswana et 
Afrique du Sud.
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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. 
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Le Zambezi Queen (28 passagers)

Sur la rivière Chobé




