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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Actifs, Nature & safaris
NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Afrique du Sud, Afrique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Safari, randonnées, montagnes, campagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels, chalets (3 nuits), lodges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

6845$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur, guide de safari local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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EXPLOREZ L’AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud est le lieu de la plus importante réconciliation raciale jamais entreprise. Un grand
moment de l’histoire s’y déroule. C’est aussi un pays magnifique, qui forme avec le Lesotho et le
Swaziland l’un des plus beaux environnements naturels de la planète. Et nous aurons aussi
l’occasion de nous familiariser avec la flamboyante culture zouloue, qui ne constitue qu’une partie
de cette incroyable mosaïque humaine.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT
• Visite de Blyde River Canyon et de God’s Window, marche dans le parc Kruger.
• Le Parc des zones humides de St Lucia, plus grand écosystème d’estuaire en Afrique. Excursion
en bateau.
• Les Drakensberg : randonnée dans des paysages spectaculaires et excursion à dos de poney au
Lesotho.
• Visite des vignobles de la superbe vallée des vins et dégustation des fameux vins sud-africains.
Fin de voyage dans la prodigieuse Cape Town.

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• L’intensité que l’on ressent lors de quelques safaris à pied qui vous permettront de voir de plus
près certains éléments de la faune africaine.
• Des arrêts en chemin dans de petits villages zoulous pour une meilleure compréhension de
l’histoire unique de ce pays.
• Une excursion au Cap de Bonne-Espérance, un endroit mythique mais aussi une réserve
naturelle parcourue de très beaux sentiers.
• Un contact avec la population du Lesotho qui ne pourra que vous charmer.
NIVEAU 2
• Trois nuits en refuge
• Quelques randonnées d’une journée
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les taxes d’aéroport internationales au départ du Canada
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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11/3/23 au

2/4/23

23

6845$

1/7/23 au

23/7/23

23

6845$

16/9/23 au

8/10/23

23

À VENIR$

7/10/23 au

29/10/23

23

À VENIR$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Johannesbourg (ou Pretoria) - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel (30 min.). Selon l'heure d'arrivée (en
général en soirée), soit le repos sera de mise, soit nous ferons une petite balade d'orientation aux
environs de notre hôtel.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Johannesbourg/Pretoria - Blyde River Canyon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons la ville et prenons la direction est pour rejoindre l'un des plus beaux sites naturels
d'Afrique du Sud, le célèbre Blyde River Canyon. Quelques arrêts panoramiques sont prévus (dont
un arrêt au Bourkes Luck Potholes) avant notre arrivée à l'hôtel-lodge où nous passerons la nuit.
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Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Blyde River Canyon - Hoedspruit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est au cours d’une superbe randonnée pédestre que nous découvrirons les paysages grandioses
de Blyde River Canyon, un canyon de plus de 26 kilomètres de longueur et 800 mètres de
profondeur dont les rochers caractéristiques rappellent les formes des huttes africaines, d'où leur
nom de rondavels. Nous continuerons notre route en après-midi jusqu’à une réserve privée en
bordure du parc Kruger, pour notre première nuit en lodge. Expérience culinaire authentique au
menu !
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Transport : 2h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J5 Hoedspruit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les réserves privées qui longent le parc Kruger ont la réputation d'abriter une incroyable quantité
d'animaux et offrent surtout la possibilité de s'en approcher. Nous aurons tout le loisir de «
fréquenter » girafes, impalas, buffles, zèbres et éléphants lors de deux sorties d'observation
(safaris), l'une en début de journée et l'autre en après-midi. Nous explorerons aujourd'hui de
fabuleuses plaines d'accacias.
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J6 Hoedspruit - Kruger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons tôt la réserve privée pour entrer dans le parc national de Kruger (une heure de
route). Une fois dans le parc, nous circulerons à basse vitesse, de 20 à 50 km/heure, afin
d’observer la faune. Au cours de cette journée, nous ferons plus ou moins 100 kilomètres avec des
arrêts fréquents. Nuitée dans le parc Kruger.
Transport : autour de 5h (safari)
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J7 Kruger - Mlilwane
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le safari se poursuit au-delà du parc national Kruger. Nous passerons en mi-journée le poste
frontalier du Swaziland, petit royaume enclavé de l'ethnie swazi. En deux heures, nous atteindrons
la région de Mlilwane et logerons pour les deux prochaines nuits dans de jolies petites habitations
rustiques.
Transport : 3h à 4h
Hébergement : chalets
Repas : D.L.S.

J8 Mlilwane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'avant-midi est consacré à la randonnée au sein de la réserve faunique de Mlilwane. Ce « safari
pédestre » vous donnera l’occasion d'observer de près divers cervidés, des phacochères et même
des zèbres. En après-midi, nous visiterons un important marché à l'artisanat local très varié.
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Hébergement : chalets
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J9 Mlilwane - St Lucia National Park
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de transit entre le Swaziland et la région de Sainte-Lucie, dans l’État du Kwazulu-Natal, en
Afrique du Sud. Ce sont 330 kilomètres de route qui nous donneront l'occasion d'admirer les
paysages de cette région du pays. Nous atteindrons Sainte-Lucie, petit village d'environ 10 000
habitants, en fin d’après-midi.
Transport : 4h à 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 St Lucia National Park
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le magnifique parc St Lucia est constitué de zones humides entre océan et lac. Son incroyable
biodiversité lui a valu la protection de l’Unesco. Courte randonnée en avant-midi, suivie d'une
croisière d’observation d’hippopotames et de crocodiles dans l’estuaire de Sainte-Lucie. Possibilité
de se rendre au bord de l’océan indien et d’y observer d'autres troupeaux d’hippopotames.
Transport : 2h à 3h (bateau)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

AFRIQUE DU SUD
Un peuple arc-en-ciel

Heures de marche : 1h

J11 St Lucia National Park - Drakensberg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autre journée de transit vers la région du Drakensberg. Visite en route d'un musée historique qui
relate un pan douloureux de l'histoire de l'Afrique du Sud, la bataille de Blood River. Arrivée en fin
d’après-midi dans un décor spectaculaire et vertigineux. Si le Blyde River Canyon fait partie de
l'extrémité nord-est de la « chaîne du dragon », c'est dans sa partie la plus centrale, qui est la plus
impressionnante, que nous séjournerons deux nuits, dans une charmante auberge assortie de
petits pavillons avec vue sur la montagne.
Transport : 7h
Hébergement : hôtel ou chalets
Repas : D.L.S.

J12 Drakensberg
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de randonnée pédestre sur les sentiers du parc des monts Drakensberg. Paysages
sublimes et observation de la flore.
Hébergement : hôtel ou chalets
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h à 6h

J13 Drakensberg - Malealea
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous contournerons aujourd'hui les Drakensberg en direction du Lesotho en passant par le parc
national de Golden Gate. Arrêt pour le lunch dans un resto du charmant village d'artistes de
Clarens, où nous aurons l'occasion de déguster une bière d'une micro-brasserie locale. Nous
accéderons ensuite au Lesotho par le poste frontière de Peka. Vous constaterez un saisissant
contraste avec l’Afrique du Sud, le Lesotho étant un pays montagneux, aride et assez pauvre,
mais au peuple dynamique et rieur. On appelle souvent cet autre petit royaume enclavé « le
royaume dans les nuages » à cause de son altitude moyenne de plus de 2 000 mètres. Deux nuits
dans un autre charmant lodge, cette fois à Malealea.
Transport : 5h à 6h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J14 Malealea
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les balades en poney (poney trek) sont devenues une véritable tradition dans cette belle région
du Lesotho. De nombreux sentiers sont possibles et selon l'humeur du guide (et l'humeur du
climat) nous pourrons faire un trek plus ou moins long. Certaines sections de cette balade dans ce
décor montagneux féérique seront faites à pied. On effectuera aussi quelques arrêts dans les
villages avant de revenir à notre lodge en fin d'après-midi.
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h (ou poney trek)

J15 Malealea - Morija
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert dans une communauté basoto du nom de Morija. Nous y logerons dans une jolie auberge
en pierres taillées et au toit de chaume. Étant située au sommet d'une colline qui domine les
montagnes alentour, la vue y est splendide. En contrebas, un pavillon géré par des bénévoles de
partout dans le monde accueille les jeunes basoto de Morija et leur offre un endroit pour lire,
étudier et s'amuser. Nous aurons le loisir de visiter la petite ville historique de Morija et
d'apprendre à mieux connaitre le peuple basoto.
Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Morija - Le Cap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de transit où nous quitterons Morija pour nous rendre à Bloemfontein afin d’y prendre un
vol intérieur à destination de Cape Town. Selon l’heure d’arrivée, nous ferons quelques visites
pour nous familiariser avec cette superbe ville, notamment celle des célèbres Jardins de la
Compagnie, qui servirent de potager aux premiers colons hollandais à la fin du 17e siècle et sont
devenus le symbole de Cape Town.
Transport : 2h à 3h ( + vol d'une heure)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Le Cap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En avant-midi, nous aurons l’occasion d’aller visiter la montagne de la Table, un parc magnifique
accessible par téléphérique qui offre un point de vue panoramique sur la ville et ses environs. Le
reste de la journée sera consacrée aux différents quartiers typique du Cap, dont le fameux district
de Bo Kaap, avec ses jolies maisons aux coloris pastel construites à flanc de collines. On le

AFRIQUE DU SUD
Un peuple arc-en-ciel

surnomme à tort le quartier malais alors qu'il a surtout abrité les nombreux descendants
d'esclaves de l'époque coloniale hollandaise issus autant d'Afrique que d'Indonésie, d'Inde ou de
Malaisie.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Le Cap - Franschhoek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le trajet de Cape Town à Franschhoek exige moins d’une heure. En route, nous visiterons la petite
ville coloniale de Stellenbosch, étape de la route des vins. Des arrêts sont évidemment prévus
pour visiter certains vignobles, célèbres ou moins connus, dont les caves font la réputation de
toute la région. Quelle meilleure occasion de déguster le vin sud-africain ? Nous dormirons à
Franschhoek, autre charmante ville coloniale au cœur de la région des vins.
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Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Franschhoek - Le Cap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis Franschhoek, nous regagnerons Cape Town (possibilité de visiter un autre vignoble selon
l’horaire). Selon l’horaire, nous disposerons d’un peu de temps libre pour flâner dans le vieux port
animé, le Victoria & Albert Waterfront.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Le Cap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre journée sera consacrée à la visite du parc du cap de Bonne-Espérance, situé à environ 90
minutes au sud de Cape Town. Nous aurons peut-être la chance d’y apercevoir des zèbres du Cap,
une espèce rare. Nous en profiterons pour faire la randonnée qui mène au phare à partir de Cape
Point.
Transport : 2h à 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Le Cap
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En matinée, si la mer le permet, nous nous rendrons sur l’île de Robben (Robben Island) pour y
visiter la fameuse prison où fut détenu l’ancien président Nelson Mandela. Temps libre en aprèsmidi pour découvrir l'une des nombreuses plages du Cap ou encore visiter le District Six, musée
consacré aux effets de l'apartheid sur le développement de la ville. En soirée, le moment sera
venu de notre diner d’au-revoir.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Le Cap - Vol de retour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cette dernière journée du circuit, nous nous rendrons au jardin botanique de Kirstenbosch, l’un
des plus prestigieux au monde. Ce sera pour nous l’occasion d’admirer une dernière fois la flore
unique de la région du Cap. En après-midi, encore un peu de temps libre avant de nous rendre à
l’aéroport pour votre vol de retour.
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Repas : D.L.

J23 Arrivée à Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrivée à Montréal en milieu de journée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !

AFRIQUE DU SUD
Un peuple arc-en-ciel

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, muletiers, etc. Ils
représentent fièrement l’Afrique du Sud!
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Pour parcourir l’Afrique du Sud, nous avons choisi l’utilisation de moyens de transport nombreux
et variés. Certaines distances exigent qu’on utilise des moyens de transport plus rapides comme
l’avion mais la plupart des trajets sont effectués avec un minibus nolisé, ce qui nous permet des
arrêts dans les campagnes et une plus grande souplesse d’itinéraire. Des véhicules utilitaires sont
utilisés pour la plupart des safaris.

HÉBERGEMENT
Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité de sites naturels
ou, dans les villes, près des secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais très confortables.
Vous aurez aussi l’occasion d’être hébergés dans des endroits tout à fait charmants tels des
lodges et des refuges de montagne qui ressemblent à de jolis petits chalets privés.

NOURRITURE
La cuisine sud-africaine est très bonne sans être exceptionnelle. Les viandes grillées sont à
l’honneur, souvent sous forme de barbecue (le braai en afrikaan). Ne manquez pas de goûter le
fameux biltong (viande séchée) et l’excellente viande d’autruche. Le pays étant de plus en plus
multiculturel, on y retrouve la plupart des grandes cuisines du monde. L’influence indienne y est
très présente. La bière est excellente et la réputation des vins sud-africains n’est plus à faire.

CLIMAT
Il faut d’abord prendre en note que l’Afrique du Sud étant dans l’hémisphère austral, les saisons
sont inversées par rapport à l’Amérique du Nord. La température varie beaucoup d’une région à
l’autre avec des maximums de 24 à 28 degrés d’octobre à mars et des températures plus fraîches
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de juin à septembre. La région du nord reçoit davantage de précipitations que celle du sud.

ARGENT ET DEVISES
La devise de l’Afrique du Sud est le rand. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des boutiques et des commerces d’importance. Il
est difficile de changer les chèques de voyage par conséquent le plus pratique est la carte-débit
avec laquelle vous pouvez retirer des devises locales dans la plupart des guichets automatiques
ou l’argent comptant en devises américaines.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Afrique du Sud, un montant total approximatif de 120$ par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide
Explorateur, les normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour
par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens lors d’un séjour de moins d’un
mois. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de
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sortie de l’Afrique du Sud.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Afrique du Sud. Les vaccins
contre la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés. Il y a de faibles risques de malaria dans
le parc Kruger et au Swaziland, pour lequel un traitement anti-paludisme pourra être approprié.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Afrique du Sud.

INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Un drap d’auberge
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «L’Afrique du Sud Aujourd’hui», éd. Jaguar, «Afrique du Sud», coll.
Bibliothèque du Voyageur, éd. Gallimard, « South Africa », éd. Lonely Planet, «Afrique du Sud»,
coll. Petit Fûté et «Afrique du Sud», éd. Guides Visa-Hachette.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «Disgrace» de John Maxwell Coetzee, «Cry, the
Beloved Country» de Alan Paton, «Nelson Mandela», éd. Jaguar, «Mon Afrique» de Lucie Pagé,
«Jusqu’au dernier» et «Les soldates de l’aube» de Deon Meyer.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CHUTES VICTORIA, Zimbabwe
Découverte d'une merveille de la nature

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 3 jours / 2 nuits

Les chutes Victoria figurent sans aucun doute parmi les chutes d’eau les plus spectaculaires du
monde. Marquant distinctement la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, ces chutes, larges de
1 700 mètres, se jettent de 108 mètres de haut dans une faille abrupte, ce qui permet de les
longer de très près le long des sentiers forestiers. Malgré la très grande popularité de ce site
d’Afrique Australe, son côté sauvage n’a pas disparu, notamment grâce à la création de deux
parcs nationaux des côtés zambien et zimbabwéen.
ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johannesburg – Chutes Victoria
Vol international via Johannesburg (2h de vol sans escale) en direction de Victoria Falls Airport.
Accueil à l’aéroport (avec obtention du visa) et transfert à l’hôtel. Ensuite, croisière en bateau sur
le fleuve Zambèze en fin de journée, puis souper pour apprécier le coucher du soleil en observant
les hippopotames, les crocodiles et les éléphants. Retour à l’hôtel.
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J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chutes Victoria

EXTENSIONS DE VOYAGE

Journée libre près des chutes, où toute une gamme d’activités différentes sont proposées :
découverte du site à pied, possibilité de survol des chutes en hélicoptère ou en ULM, visite des
villages alentours ou du marché local, balade à dos d’éléphant, saut à l’élastique, et tyrolienne
géante, entre autres.

CHUTES VICTORIA, Zimbabwe

J3

Découverte d'une merveille de la nature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chutes Victoria – Johannesburg
Temps libre jusqu'au moment du départ. Transfert pour l’aéroport en fin de matinée ou en début
d’après-midi.
NOTE : Vous pourriez également prolonger votre séjour et partir en safari dans les parcs de Chobe, Zambezi
ou Hwange.

Durée : 3 jours / 2 nuits

POINTS SAILLANTS
• Visites des spectaculaires chutes Victoria, par différentes activités pour tous les goûts.
• La possibilité de voir les chutes en Zambie et au Zimbabwe.
CLIMAT
Dans cette partie de l'Afrique, les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. L'hiver, de mai à
octobre, est caractérisé par la saison sèche ; les journées sont agréables, avec des températures
entre 20 et 25 degrés, et les nuits sont plus fraîches. De novembre à avril, c'est la saison des
pluies; elle est marquée par des températures chaudes, humides et les pluies y sont très
abondantes, plus particulièrement entre décembre et février. Cependant, cela constitue aussi une
bonne période pour visiter les Chutes Victoria, puisque les pluies contribuent à rendent les chutes
à leur meilleur.
INCLUSIONS
• Tous les transferts et transports prévus au programme
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•
•
•
•

L'hébergement selon la catégorie choisie
Les activités et visites prévues au programme
Les services d'une équipe locale
Les taxes
EXCLUSIONS

EXTENSIONS DE VOYAGE

CHUTES VICTORIA, Zimbabwe
Découverte d'une merveille de la nature

Durée : 3 jours / 2 nuits
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•
•
•
•
•
•

• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

