
  

SAFARI - CROISIÈRE
11 jours/8 nuits

AFRIQUE DU SUD
BOTSWANA

NAMIBIE
ZIMBABWE

l’Afrique AustrAle
Une expérience inédite aux confins du monde 

En partenariat avec

AU DÉPART DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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A Voyagez libéré, indispensables à ne pas manquer !
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FORMALITÉS :
Pour les passagers français : passeport 
valide 6 mois après la date de retour du 
voyage (avec au moins 5 pages vierges 
dû aux nombreux passages de frontières) 
et visa pour le Zimbabwe obligatoires. 
Ce dernier est à régler directement sur 
place en US Dollar lors du passage des 
frontières.

Pour les autres nationalités : prière de 
consulter les autorités compétentes 
(consulat / ambassade).

SANTÉ :
Pas de vaccin obligatoire sauf pour 
les voyageurs en provenance de pays 
où la fièvre jaune est endémique : ces 
derniers doivent présenter la preuve de 
leur vaccination contre cette maladie 
(carnet de vaccination à jour, certificat 
de vaccination) lors de leur arrivée à 
l’aéroport ou au poste frontière.

Il est cependant conseillé d’être en règle 
avec ses vaccinations (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, hépatite A et B et la fièvre 
typhoïde). Traitement antipaludéen et 
vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir 
avec votre médecin traitant. 

DÉCALAGE HORAIRE :
Pendant l’hiver austral (avril à septembre), 
il n’y a pas de décalage avec l’Europe.

EXCURSIONS :
Durant les safaris en 4x4 afin d’aller au 
plus près des animaux, la conduite ne 
s’effectue pas toujours sur des pistes 
ou routes. Il est donc possible que la 
progression soit parfois “mouvementée”.

Les pays visités étant anglophones, 
certaines excursions ou activités seront 
dans un premier temps en anglais puis 
traduites en français.

US ET COUTUMES :
À l’étranger, l’étranger c’est nous ! En 
cas de choc des cultures, Nous vous 
recommandons de vous adapter aux us 
et coutumes des pays.

En Afrique Australe, on ne plaisante pas 
avec la politesse. Il faut systématiquement 
dire bonjour et au revoir à toute personne 
entrant ou quittant une pièce. N’hésitez à 
user et abuser des formules de politesse.

DEVISES :
Afrique du Sud : le Rand 1€ = 15 ZAR 
Botswana : le Pula 1€ = 12 BWP 
Namibie : le Dollar Namibien ayant 
une parité fixe avec le rand sud-africain  
1€ = 15 NAD 
Zimbabwe : billet d’obligation indexé sur 
le dollar américain : 1€ = 1.1OUSD. Retrait 
d’argent liquide limité à 100 USD. Paiement 
par carte bancaire peu répandu.

PRATIQUE :
Voltage : 220/240V. Il existe des prises 
avec deux ou trois fiches. Un adapteur est 
donc nécessaire.

À SAVOIR : 
Ce magnifique circuit croisière s’effectue à 
la jonction de trois pays, ce qui implique de 
fréquents passages de frontières. Toutes 
les équipes font leur maximum pour 
miniser l’attente aux postes de frontières.

Ce voyage est entièrement dédié aux 
sites protégés du Lac Kariba et du parc 
National de Chobé. La vie à bord et au 
lodge s’articule autour de la découverte et 
l’observation de la faune et des parcs où le 
spectacle est permanent. Des conditions 
de sécurité seront dispensées sur place 
et devront être appliquées afin de profiter 
pleinement de ce voyage en plein cœur 
de la nature sauvage avec une faune 
omniprésente.

Vous trouverez ci-après les informations pratiques sur les 4 pays traversés : 

AFRIQUE DU SUD • BOTSWANA • NAMIBIE• ZIMBABWE

Votre Croisière
Une croisière inédite sur le lac Kariba :  
une navigation à travers ses paysages  

symboliques et emblématiques d’arbres 
séchés émergeant des flots

A

Des paysages aux contrastes saisissants 
entre la terre rouge et ocre des berges, 

 le vert des marécages  
et le bleu profond des eaux

L’expérience CroisiEurope
Un service dédié tout 

au long du séjour
A

Des prestations soigneusement  
sélectionnées

A

La présence des équipes CroisiEurope 
 dans leur lodge et à bord de l’African Dream

Une formule
“ tout inclus ”
Une gastronomie soignée  

et les boissons  
incluses aux repas et au bar  

à bord de l’African Dream  
ainsi qu’au  

lodge CroisiEurope

A Savoir-faire et services de notre partenaire

Une expérience aux confins  
de l’Afrique Australe

Un lodge situé sur une île privatisée  
pour une immersion totale au cœur  

de la nature
A

Découverte de la gastronomie africaine
A

Des moments de partage pour  
en apprendre davantage sur la culture  

et les traditions des pays traversés

Des grandes villes
et sites d’exception

Johannesburg, ville historique  
et emblématique d’Afrique du Sud

A

Les chutes Victoria, une merveille 
du monde à contempler

Des safaris terrestres
et nautiques

La découverte de deux régions et de  
leur écosystème : Chobé et le lac Kariba

A

L’exploration de deux parcs nationaux  
au règne animal unique au monde : 

Chobé et Matusadona
A

L’émotion de la rencontre avec  
les grands mammifères et prédateurs



  

  

J1 | VOTRE RÉGION • PARIS • 
JOHANNESBURG 
Jour consacré à l’acheminement. Transfert  à l’aéroport 
de Paris. Vol régulier avec escale à destination de 
Johannesburg. Dîner et nuit en vol.

J2 | JOHANNESBURG  
(Afrique du Sud)
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transfert 
vers le centre-ville. Déjeuner. Visite du musée de 
l’Apartheid, reconnu mondialement, depuis son 
ouverture en 2001, comme étant le premier musée 
traitant de l’histoire du XXe siècle en Afrique du sud, 
et plus particulièrement de la période l’Apartheid. 
Tour panoramique de la ville. Capitale financière de 
l’Afrique du Sud, Johannesburg est également la ville 
de tous les superlatifs : la ville la plus riche d’Afrique, 
les plus hauts bâtiments, les plus grandes disparités 
sociales, mais aussi l’une des plus belles atmosphères 
jamais rencontrées. Accueil, installation, dîner et nuit 
en hôtel 4* NL. 

J3 | JOHANNESBURG • KASANE 
INSTALLATION AU CASCADES LODGE 
(Afrique du Sud-Botswana-Namibie)
Vol Johannesburg/Kasane au Botswana. Transfert vers 
votre lodge CroisiEurope en embarcations privatives. 
En chemin, observation de différentes espèces 

d’oiseaux peuplant ces plaines inondées, et peut-être 
croiserez-vous le regard surpris d’un des nombreux 
hippopotames ou d’une famille de crocodiles se 
prélassant sur les rives. Accueil et installation au lodge, 
situé sur l’une des îles formées par le fleuve Zambèze, 
permettant une immersion totale au cœur de la 
nature. La garantie d’un calme absolu ! Dîner et nuit 
au lodge.

J4 | PARC NATIONAL DE CHOBÉ 
(Namibie-Botswana)

Journée dédiée à la découverte du Parc National de 
Chobé. Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc 
qui présente la particularité d’abriter plus du quart de 
la population de pachydermes d’Afrique. Déjeuner 
africain dans un “restaurant flottant” qui vous offrira 
une vue imprenable sur la rivière et la vie animale. 
Après le repas, départ pour un safari nautique à 
bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé 
jusqu’aux marécages de Sedudu Island. Dîner et 
nuit au lodge.

J5 | IMPALILA ISLAND (Namibie)

Départ pour une visite de villages sur Impalila Island, 
en Namibie. Découverte de l’habitat traditionnel et du 
mode de vie local. Retour au lodge et déjeuner. L’après-
midi, activités au choix : temps libre et détente au 
lodge afin de profiter des piscines privatives et des  
confortables infrastructures, ou bien, découverte du 
fleuve Zambèze en embarcations privatives. Dîner au 
lodge. Votre soirée s’achèvera avec le récit d’un habitant 
d’Impalila Island, qui vous contera les traditions et les 
modes de vie des habitants de cette île. Nuit au lodge. 

J6 | CASCADES LODGE • KASANE  
• LAC KARIBA • INSTALLATION À BORD 
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)

Départ du lodge pour l’aéroport de Kasane. Découverte 
par les airs des panoramas changeants de la savane et 
des sublimes points de vue sur le lac Kariba durant le vol 
Kasane/Kariba en petits avions privatifs. Transfert vers 
l’African Dream, embarquement, installation et déjeuner 
à bord. Début de la navigation sur le lac. Avec ses 
200km de long et 40 de large, le lac a inondé plaines, 
collines et forêts et ses paysages sont aujourd’hui 
emblématiques. Dîner et nuit à bord. 

J7 | LAC KARIBA • NAVIGATION SUR 
LES RIVIERES GACHE-GACHE ET 
SANYATI (Zimbabwe)

Au lever du soleil, navigation à travers les paysages 
symboliques et emblématiques du lac Kariba : les 
silhouettes des arbres séchés émergeant des 

flots se reflètent dans les eaux .  Découverte 
en embarcations privatives de la rivière Gache-
Gache et des espèces d’animaux qu’elle abrite ; ses 
méandres, ses grands virages et ses petites criques 
sauvages. Retour et déjeuner à bord. Après-midi de 
navigation dans les gorges de Sanyati, parmi les plus 
impressionnantes du lac, jusqu’au coucher du soleil. 
Dîner et nuit à bord. 

J8 | LAC KARIBA • PARC NATIONAL DE 
MATUSADONA (Zimbabwe)

Journée de safari dédiée à la découverte de la 
région du Parc National de Matusadona situé entre 
les rivières Sanyati et Ume. D’une superficie de 
plus de 1 400 km², ce territoire sauvage abrite 
de nombreuses espèces d’animaux comme les 
éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, mais 
également des milliers d’oiseaux comme le mythique 
aigle pêcheur africain, les majestueuses cigognes à 
bec jaune ou encore l’aigrette noire et sa technique 
de pêche étonnante. Et si au cœur de la savane la 
chance vous sourit, un félin croisera peut-être votre 
route. L’histoire du parc est liée à celle du lac : lors 
de la montée des eaux pendant la construction 
du barrage, plusieurs milliers d’animaux ont été 
sauvés et emmenés à Matusadona où la chasse 
est formellement interdite, il s’agit de la gigantesque 
“Opération Noé” qui a sauvé notamment de grands 
mammifères, fauves ou encore impalas. Déjeuner à 
bord. Reprise de la navigation et table ronde sur le 
thème de l’histoire du lac, de ses habitants et de son 
écosystème. Dîner et nuit à bord.

J9 | KARIBA • VICTORIA FALLS 
(Zimbabwe)

Navigation au lever du soleil vers Kariba. Débar- 
quement. En route vers l’aéroport, découverte du 
“dam wall”, le gigantesque barrage qui a fait sortir le 
Zambèze de son lit pour créer le lac en 1955 et qui 
dispense aujourd’hui près de 70% de l’électricité du 
Zimbabwe. L’histoire de la création de ce lac vous 
sera contée, avec les légendes qui l’entourent, dont 
celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve. Vol Kariba/
Victoria Falls en avions privatifs. Déjeuner-croisière 
africain sur le Zambèze en amont des chutes. L’après-
midi, découverte pédestre des chutes Victoria : 
leurs nombreux points de vue figurent parmi les plus 
exceptionnels de la planète : le fleuve Zambèze se 
jette dans la plus grande cataracte du monde sur 
plus de 108 m de hauteur, un spectacle de “fumées 
grondantes” que David Livingstone baptisa “Chutes 
Victoria”. Dîner “Boma” traditionnel accompagné d’un 
spectacle folklorique. Nuit en hôtel 4* NL.

African Dream LE NOUVEAU BATEAU 
 “AFRICAN DREAM”

•   8 cabines dont 2 avec balcon,  
toutes ouvertes sur l’extérieur

•   Un pont d’observation propice 
à l’immersion au coeur  
de la nature

•    Une terrasse intimiste  
pour des moments  
de détente et de confort

•   Un restaurant et un salon  
panoramiques pour profiter  
du spectacle environnant

•   Un espace solarium  
et une petite piscine

LE CASCADES LODGE
•   Un lodge haut de gamme  

entièrement repensé  
et au coeur de la nature

•   8 bungalows spacieux dotés  
d’une décoration ethnique

•   Des matériaux nobles pour  
une ambiance safari raffinée 
et confortable

•     Une piscine privée  
pour chaque bungalow

Le bout du monde en tout confort
Cascades Lodge

Ailleurs, au-delà du rêve…
Partez à la découverte des terres du premier matin  
du monde. Laissez-vous embarquer pour une  
expérience exceptionnelle, au plus près de la nature 
dans un environnement haut de gamme, lors  
de ce safari-croisière inédit et exclusif.

Entre navigation intimiste et séjour en lodge de luxe, vous ferez  
partie des quelques privilégiés qui auront la chance de découvrir  
les merveilles dont regorgent ces 4 pays que sont l’Afrique du Sud,  
la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe.

De l’exploration du parc national de Chobé, considéré comme  
l’une des plus belles réserves naturelles au monde, en passant  
par la navigation sur le lac Kariba et ses ambiances envoutantes, 
pour enfin se perdre dans le spectacle des “fumées grondantes”  
des chutes Victoria, c’est tout un monde qui vous attend  
en Afrique Australe.

Exceptionnel dites-vous ? Bienvenue à bord  
d’un voyage extraordinaire… 

Rivière Chobé Chutes Victoria
Lac Kariba

AFRIQUE
DU SUD

ZAMBIE

ZIMBABWE
NAMIBIE

Johannesbourg

Kasane
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National 
Chobé

BOTSWANA

 Lodge

  

Un voyage enchanteur en Afrique Australe

  
Le voyage d’une vie...
Prix par personne 
Safari-croisière 11 jours/8 nuits

AU DÉPART DE VOTRE RÉGION 
du 2 au 12 mai 2019

INFOS : les vols internationaux mentionnés au programme :  
Vol Paris/Johannesburg, Victoria Falls/ Paris • le vol inté-
rieur Johannesburg/Kasane • les vols Kasane/Kariba/
Victoria Falls • les taxes aéroport : 540 € • les transferts • la 
croisière sur un bateau 5 ancres • l’hébergement en chambre 
double en lodge de première catégorie et en hôtels 4**** 
NL • la pension complète pendant tout le safari-croisière •  
les visites et excursions mentionnées au programme • encadre-
ment francophone • les boissons incluses à tous les repas et au 
bar sur l’African Dream ainsi qu’au lodge. À Johannesburg ainsi 
qu’aux chutes Victoria, les boissons incluses sont : 1 eau + 1 verre 
de vin local ou 1 soda ou 1 bière locale + 1 thé ou 1 café par per-
sonne et par repas • les pourboires valeur 60€ (hors personnel 
de l’African Dream et du Lodge).

Voyage garanti avec un minimum de 16 participants, barème 
d’annulation : “spécial”. Assurance multirisque fortement conseillée. 
Chambre et cabine individuelle avec supplément sur demande.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : paiement en 3 fois sans frais, 
soit 650€ à l’inscription/personne, 30% d’acompte 120 jours 
avant le départ et le solde 90 jours avant le départ. Possibilité 
d’effectuer des réglements régulièrement. En cas d’acompte 
inférieur aux frais d’annulation, ces derniers resteront dûs le 
jour de l’annulation. 

NON INLUS : le visa pour le Zimbabwe (30 US$ à ce jour, à 
régler sur place) • la taxe d’entrée au Botswana (30 US$ à ce 
jour, à régler sur place) • les pourboires destinés au personnel 
de l’African Dream et du lodge, prévoir 5 US$/jour/personne • 
l’excursion optionnelle à Victoria Falls.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Prix TTC  
par personne

Au départ des parkings Girardot Chalon-sur- 
Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; 
Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin 
Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Pouilly en Auxois Péage

BROCHURE PRIMEUR

Cabine double 6 400€ 6 100€

Cabine  
double balcon 6 600€ 6 300€

CHAMBRE

SALON LECTURE

PISCINE

CABINE

SALON

RESTAURANT

J10 | VICTORIA FALLS • PARIS
Petit déjeuner. En supplément : tôt le matin, 
survol des chutes Victoria en hélicoptère  
(se réserve uniquement avant le voyage).  
En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et vol 
Victoria Falls / Paris (vol avec escale). 

J11 | PARIS • VOTRE RÉGION
Arrivée à Paris. Retour dans votre région. Fin de 
nos services. 

CHUTES VICTORIA

•  Une expérience au plus  
près de la nature en hébergement  
haut de gamme

•  Une croisière inédite sur le Lac Kariba,  
un lieu rempli de mystères !

•    De magnifiques safaris terrestres  
et nautiques dans deux régions  
emblématiques au règne animal  
unique au monde

•  Les chutes Victoria, une merveille 
du monde à contempler

•  La découverte d’une gastronomie  
authentique et des traditions africaines

•   Le bateau “African Dream” réservé 
exclusivement  
à la clientèle Voyages  
Girardot

•  Un voyage confort  
avec seulement  
16 personnes et un  
encadrement francophone 
en Afrique Australe

Delphine, créatrice de voyages 


