
SAFARI-TREK AU KENYA
Marcher à l’aube de l’humanité



SAFARI-TREK AU
KENYA
Marcher à l’aube de l’humanité



SAFARI-TREK AU KENYA
Marcher à l’aube de l’humanité

LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Afrique, Kenya

PRIX À PARTIR DE:

7995$

DURÉE:  17/20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando Explo, Voyage d'exceptionRando Explo, Culture & civilisation, Nature
& safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature et photo, rencontre et culture, randonnée, safari, ethnie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, camping, campement de toile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide de Terra Ultima et équipe locale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/safari-trek-au-kenya-2/
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Kenya

LE VOYAGE

Ouvrir l’œil sous le profil d’un acacia qui se dessine sous un ciel de feu ; scruter l’écho à la
recherche d’une surprenante symphonie animalière ; grimper d’improbables rochers qui
surgissent de la savane ; pister l’inépuisable ménagerie du berceau de l’humanité ; cet
incomparable voyage de randonnée en Afrique est à la fois une expérience humaine intense et
une incursion au cœur d’un paysage grandiose qui se déploie au rythme des pas du marcheur qui
accepte d’accorder sa cadence à celle du Masaï ou du Turkana qui l’accompagnera dans cette
aventure !

POINTS SAILLANTS

• Marcher dans la réserve de Laikipia avec ses 350 espèces d’oiseaux et la plus importante
diversité de mammifères de toute l’Afrique.
• Au nord du Kenya, les fabuleux monts Ndoto qui surgissent de la savane : un joyau difficile
d’accès mais ô combien gratifiant.
• Le lac Turkana, au coeur d’un désert parsemé de volcans où vivent depuis la nuit des temps de
fascinants peuples nilotiques.
• La diversité étonnante de Naivasha, son lac, sa faune, ainsi que l’unicité du Hell’s Gate National
Park.
• L’escarpement de Losiolo, un point de vue spectaculaire sur la faille du Rift, berceau de
l’humanité.
• Prolongation au Masai Mara, un parc où cohabitent les impalas, les lions, les zèbres et les
éléphants avec les peuplades masaïs, ces bergers nomades qui nous accueillent à bras ouverts.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Explorer les monts Ndoto en randonnée, là où l’expression « hors des sentiers battus » prend
tout son sens.
• Vivre l’intensité d’un safari à pied au moins une fois dans sa vie, une sensation unique !
• Découvrir le volcan Nabuyatom et le mythique lac Turkana, et aller à la rencontre des peuples
nilotiques qui y vivent.
• Admirer les spectaculaires canyons de la faille du Rift du haut de l’escarpement de Losiolo.

NIVEAU D’EFFORT 1

• Sept journées de randonnée d’un jour.

NIVEAU DE CONFORT 3

• 5 nuits en bivouac.
• 3 nuits en camp de toile (6 avec la prolongation).
• 1 nuit en maison d’hôte.
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• 5 nuits en hôtel.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

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.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.

 

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• un guide de randonnée de Terra Ultima
• tous les repas
• l’hébergement (occupation double)
• les entrées dans les endroits visités prévus durant le voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun lors du trek

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le pourboire des guides Terra Ultima (locaux et québécois)
• les assurances
• les vaccins
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• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• les frais d’excédent de bagages
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2023.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant les vols internationaux

3/7/23 au   19/7/23 17 7995$

3/7/23 au   22/7/23 20 9185$

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé !
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Nairobi (arrivée) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l’aéroport international de Nairobi et transfert à votre hôtel ou, si l’heure d’arrivée le
permet, transport jusqu’à Nanyuki, trajet d’une durée approximative de 3 heures. Nuit en hôtel à
Nairobi ou à Nanyuki.

Transport : 3h (Nairobi - Nanyuki)
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S. (selon horaire d'arrivée sur place)

J3 Nanyuki - Laikipia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On quitte Nairobi, direction nord, pour atteindre en mi-journée les campements du Laikipia
Wilderness. Le lodge est constitué de tentes prospecteurs installées sur des plate-formes,
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rustiques et au cœur de la végétation, mais avec tout le confort nécessaire. Laikipia n’est pas un
parc national comme tel mais est plutôt constitué de « sites de conservation » et de réserves
privées abritant une incroyable diversité de mammifères. Début d’un séjour mémorable sur un
site enchanteur.

Transport : 3h (Nairobi -Nanyuki) + 2h
Hébergement : Camp de toile
Repas : D.L.S.

J4 et J5 Laikipia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au cours du séjour à Laikipia, vous aurez l’occasion de découvrir l’Afrique d’une façon plus
décontractée et naturelle, lors de nombreux safaris à pied et de superbes randonnées au cœur
d’une savane où le terme liberté prend son véritable sens. Vous explorerez des affleurements
rocheux, marcherez le long d’une rivière où les animaux viennent s’abreuver et atteindrez des
escarpements qui offrent une vue imprenable sur la plaine infinie. Laikipia abrite de nombreuses
espèces de mammifères menacées et des mammifères uniques que l'on ne trouve que dans le
nord du Kenya, dont le zèbre de Grévy, la girafe réticulée, l'oryx de Beisa, la hyène rayée, le loup-
araignée, le lycaon et même un léopard noir mélanique. Les safaris à pied seront complétés par
quelques sorties en véhicules tout-terrain.

Transport : sorties en 4 x 4
Marche : 4h
Hébergement : « tented camp »
Repas : D.L.S.

J6 Laikipia - Monts Ndoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée à la route et surtout aux nombreuses pistes qui font office de voie de passage
afin d’atteindre cette magnifique région du Kenya que peu de touristes ont la chance de voir, la
région des monts Ndoto. Nuit en bivouac à Ngurunit.

Transport : 6h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J7 et J8 Monts Ndoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La région des monts Ndoto compte de nombreuses falaises, de 400 mètres à plus de 700 mètres
de hauteur, qui se présentent tels d’immenses blocs de gneiss rouge et or surgissant d’une
magnifique vallée boisée au cœur d’une région autrement désertique. La base de ces rochers peut
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facilement faire un kilomètre et les approches, parfois rendues difficiles en raison de la présence
de broussailles épineuses, sont le plus souvent très accessibles. Nos deux journées de randonnée
nous permettront de marcher parmi ces sentinelles de pierre et la montée de quelques cols nous
permettra d’admirer ce panorama unique. Les bagages sont portés par des chameaux et nous
serons accompagnés de chamelières de l’ethnie Rendilles. Nuit de bivouac en montagne et au
retour, nuit à Ngurunit.

Marche : 4h à 5h par jour
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J9 Monts Ndoto – Lac Turkana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons notre découverte du nord en nous dirigeant sur les rives orientales du mythique
lac Turkana. Plus important lac désertique permanent de la planète, il fait plus de 250 kilomètres
en longueur et son extrémité nord-est se trouve en partie en Éthiopie. Nous nous arrêterons pour
une nuit à Loyangalani, principale agglomération riveraine. Nous en profiterons pour nous rendre
visiter une communauté El Molo, l’un des groupes ethniques nilotiques les plus singuliers,
reconnaissables à leurs maisons de roseaux aux formes arrondies disséminées aux abords du lac
Turkana. Nuit à Loyangalani.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Nabuyatom (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite d’un petit musée local avant de prendre une embarcation qui nous mènera tout au sud du
lac Turkana pour y faire les ascensions optionelles des volcans Teliki et Nabuyatom ou une
marche au pied des volcans. L’origine volcanique du lac nous apparait alors dans toute sa
splendeur. Le cratère de Nabuyatom aux formes parfaitement symétriques est en fait une caldeira
qui s'est formée après l'effondrement d'un volcan. Nuit en bush camp.

Transport : 1 h de bateau
Marche : 3h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S. 

J11 Lac Turkana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons l’exploration des rives volcaniques du lac Turkana par la visite des étranges

SAFARI-TREK AU KENYA
Marcher à l’aube de l’humanité



ITINÉRAIRE

champs de lave du volcan Teleki. Nous nous déplacerons ensuite sur l’eau et sur terre afin
d’atteindre la petite localité de Tuum, en pays Samburu. Nous y rencontrerons une communauté
très impliquée dans la promotion de sa culture et de son mode de vie traditionnel. Nuit en
chambre d’hôte gérée par une communauté presbytérienne locale. Visite d’un village du bout du
monde.

Transport : 4h
Hébergement : gîte
Repas : D.L.S.

J12 Lac Turkana - Losiolo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous amorçons notre retour vers le centre du Kenya en longeant la célèbre faille du Rift, l’une des
plus spectaculaires failles géologiques de la planète (et l’une des plus vaste) et que de nombreux
anthropologues ont baptisé le berceau de l’Humanité. On atteindra en mi-journée l’escarpement
de Losiolo, un escarpement situé sur le côté oriental du Rift qui s'élève à plus de 2 000 mètres au-
dessus du sol de la vallée de Suguta, offrant par le fait même une vue panoramique sur un
paysage tout à fait grandiose.

Marche : 2h
Transport : 5h
Hébergement : bush camp
Repas : D.L.S. 

J13 Losiolo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous descendrons l’escarpement de la Vallée du Rift pour atteindre la plaine de
Massalo où nous nous rendrons au marché du samedi, site hors du temps où il sera possible de
rencontrer des membres de la communauté Pokot. La culture Pokot est unique en Afrique de l’est
et se distingue par sa grande maîtrise de l’art, que ce soit la confection de bijoux ou de pièces
originales d’artisanat.

Marche : 5h
Hébergement : bush camp
Repas : D.L.S.

J14 Losiolo - Naivasha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, nous reprendrons la route pour nous rendre à Naivasha, lieu connu pour
ses imposantes colonies de flamants roses mais aussi en raison du couple Adamson qui y a vécu
et fondé le Elsamere Conservation Centre.
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Transport : 5h30
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J15 Naivasha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée pédestre et excursion à vélo dans le petit parc national Hell’s Gate, dont les formes
géologiques résultent tout autant de l’érosion (présence de lacs préhistoriques) que de l’activité
volcanique des siècles passés. Le campement de Naïvasha est un paradis pour les oiseaux
aquatiques, en plus d'abriter de nombreuses familles de colobes de guereza, qu'on pourra voir
sauter d'arbre en arbre.

Vélo : 2h
Marche : 2h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J16 Naivasha - Réserve Noloisukut (ou Nairobi)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route pour nous rendre dans l’une des plus belles
réserves d’Afrique, le Masaï Mara (prolongation optionnelle), ou pour nous diriger vers Nairobi.
Safari à pied en après midi.

Transport : 4h
Hébergement : Camp de toile
Repas : D.L.S.

J17 et J18 Masaï Mara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sans conteste l’un des plus beaux parcs de toute l’Afrique, le Masaï Mara, comme son nom
l’indique, se trouve au cœur du territoire masaï. C’est ici que l’on peut voir évoluer, dans des
paysages sublimes, tous les grands mammifères de nos rêves d’enfant : lions, antilopes, girafes,
éléphants, gnous, etc. Nos journées (game drive du matin + game drive de l’après-midi) seront
entièrement consacrées à la chasse (photographique) aux grands mammifères ! La particularité
du Masaï Mara (qui est en fait une réserve) est qu’il est géré en collaboration avec la population
masaï, qui occupe toujours une partie du territoire et qui, par le fait même, en tire également
profit. Nous aurons l’occasion de découvrir leurs villages, leur artisanat, et aussi leur folklore.

Hébergement : Camp de toile
Repas : D.L.S.
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J19 Masaï Mara - Nairobi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suite et fin de la portion safari du circuit. Que de souvenirs indélébiles ! La route succèdera aux
pistes à l'approche de la métropole kényane. Dernière nuit en Afrique.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport pour y prendre votre vol de retour.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 11 voyageurs.
• Formule « tout-compris ».
• Voyage entièrement supervisé par un guide Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses connaissances
du pays.
• Formule « tout-compris »
• Guides locaux lors de certaines visites/excursions.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORT

Au Kenya, le transport se fait avec des 4 x 4 style landcruiser ou landrover spécialement
aménagés pour les safaris. Les routes du Kenya s’améliorent, toutefois la vitesse de croisière ne
dépasse rarement 50 km/h.

HÉBERGEMENT

Un certain nombre de nuits sont prévues en bivouac (camping), quelques nuits en « bush camp »
ou en « tented camps » (tentes sur plateformes avec sanitaire) et finalement, un certain nombre
de nuits en lodge et en hôtel, en occupation double et avec salle de bain privée.

NOURRITURE

Plusieurs de nos repas seront préparés par nos cuisiniers kényans ou par les équipes locales (en
lodge ou en campement fixe). La nourriture est fraîche, saine et variée. Elle est à base de légumes
(étonnamment variés), de riz et de pâtes accompagnés de viande, de volailles et de poissons. Lors
des journées de transfert nous ferons des pique-niques. À Nairobi, les repas seront pris dans des
restaurants. De l’eau minérale en bouteille est disponible en tout temps.

CLIMAT

Nos départs évitent les deux saisons des pluies de la région (novembre-décembre et avril à juin).
Les journées sont chaudes et tropicales alors que les nuits restent douces, sauf en altitude. À ces
endroits, les nuits peuvent être froides, particulièrement entre juin et octobre.

ARGENT ET DEVISES
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Au Kenya, la devise est le shilling kényan. 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 les boutiques de souvenirs de Nairobi seulement. L’utilisation
de chèques de voyage devenant de moins en moins fréquente, prévoir de l’argent comptant en
devises américaines.

POURBOIRES

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 ce circuit,
un montant approximatif de $ 5 (USD) par jour et 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 8$ à 10$ 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.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
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crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite (en gras dans l’échelle)

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

N.B. : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude.

VISAS/FORMALITÉS

Un visa est nécessaire pour les citoyens canadiens en visite au Kenya. Le coût du visa est de 50 $
USD. Il faut faire une demande électronique pour laquelle nous vous indiquerons la procédure
ultérieurement. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la
date de sortie du Kenya.

SANTÉ/VACCINS

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. Les vaccins contre les hépatites A et B sont conseillés alors qu’un traitement anti-
paludisme adéquat pourra vous être suggéré par votre clinique de vaccination ou votre médecin.

ÉLECTRICITÉ

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

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
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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 ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : «Grand Guide du Kenya» de Gallimard est le guide touristique que nous
conseillons. Il existe plusieurs ouvrages sur la faune et la flore pour les passionnés(es).

Romans, récits historiques et/ou politiques : «Le Lion» de Joseph Kessel, «La Ferme
Africaine» de Karen Blixen, «Ébène» de Riszard Kaposcinski ou «The Tree where Man was born»
de Peter Mathiessen. Parmi les films à voir : Out of Africa, Rêves d’Afrique et African Queen.

SAFARI-TREK AU KENYA
Marcher à l’aube de l’humanité



DOCUMENTS DE VOYAGE

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.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

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

Durée : 3 jours / 2 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

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

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.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

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 

  • 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%)
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