SOUTHERN CROSS ADVENTURE
Le Shongololo, GRAND TRAIN DU MONDE par excellence vous propose , en 12 jours, ce circuit qui vous
permettra de découvrir nombre de merveilles, dont : la Route Panorama, le parc National de Kruger, le
Mozambique, le petit royaume du Swaziland, la Réserve de Kapama avec les derniers chiens sauvages d'Afrique
du Sud et les guépards du Daniell Cheetah Project, le Great Zimbabwe, le parc des Antilopes, le parc National de
Matobas, le parc National de Hwange et les magnifiques chutes Victoria.
Comme c'est le cas avec tous nos circuits, nous pouvons ajouter à ce programme les vols au départ de France,
tous les transferts, l'hébergement en hôtels de la catégorie de votre choix ainsi que des excursions (nous
consulter).
À noter : ce circuit peut être effectué aussi en sens inverse.

Durée du voyage :
12 jours

Prix à partir :
4 890 €

Circuit :
Jour 1
PRETORIA & SOWETO

Rendez-vous à 8h00, à la gare privée du Rovos.
Visite à la découverte de Pretoria et de Soweto.
Retour en gare et embarquement à bord.
À 16h00, départ du train en direction de Waterval Boven.
Petit déjeuner

Jour 2
ROUTE PANORAMA

Arrivée à Nelspruit.
Après le petit déjeuner, journée complète d'excursion sur la Route Panorama, célèbre depuis la période de la Ruée vers
l'or, en 1873. Balade le long du Blyde River Canyon, long de 26 kilomètres et profond de 800 mètres.
Retour à bord du train à 18h45.
Départ pour Malelane.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
PARC NATIONAL DE KRUGER

Après le petit déjeuner, journée complète de safari dans le parc Kruger, à la renommée internationale. Il abrite 336 sortes
d'arbres, 49 espèces de poissons, 34 sortes d'amphibiens, 114 espèces de reptiles, 507 sortes d'oiseaux et 147 espèces de
mammifères. Retour à bord du train à 18h00.
Départ en direction de la frontière avec le Mozambique.
Petit déjeuner et dîner

Jour 4
MAPUTO - MOZAMBIQUE

Arrivée à Maputo, capitale du Mozambique.
À 9h00, transfert en ville pour découvrir cette ville multiculturelle implantée au bord de l'océan Indien.
Déjeuner en ville.
Retour à bord du train, à 15h30.
Départ en direction de Mpaka, au Swaziland.
Pension complète

Jour 5
SWAZILAND

À 8h30, départ en direction de Mpaka.
Journée complète d'excursion dans le Swaziland, petit royaume de 17 000 km², avec visite du marché très animé de Swazi,
renommé pour son artisanat.
Retour à bord, à 12h00.
Petit déjeuner et dîner

Jour 6
RÉSERVE DE KAPAMA

À 5h30, début d'un safari dans la réserve de Kapama qui abrite
des chiens sauvages, animal endémique d'Afrique du Sud en voie d'extinction. Au Daniell Cheetah Project, engagé dans la
sauvegarde des guépards, vous pourrez les approcher de très près. Une expérience inoubliable !
Retour à 12h00 à bord du train.
Départ en direction de Tzaneen.
Nuit à Louis Trichardt.
Pension complète

Jour 7
ZIMBABWE

Journée à bord pour rejoindre la frontière avec le Zimbabwe.
Pension complète

Jour 8
GREAT ZIMBABWE

Le matin, découverte du Great Zimbabwe, le plus grand monument d'Afrique après les grandes pyramides d'Égypte. De
plus, il paraît que les mythiques mines du roi Salomon seraient situées dans cette région…
Déjeuner au Great Zimbabwe Hotel.
Retour à bord, à 17h00.
Pension complète

Jour 9
PARC DES ANTILOPES

Le matin, transfert dans le parc des Antilopes où vous pourrez observer de jeunes lions, âgés de 3 mois à 15 mois.
Excursions en option : canoë, safari en véhicule 4x4, balade à cheval ou à dos d'éléphant, rencontre avec lions, observation
des oiseaux, etc.
Retour à bord à 16h00.
Départ pour Bulawayo.
Petit déjeuner et dîner

Jour 10
PARC NATIONAL DE MATOPOS

Le matin, excursion dans le parc National de Matopos.
Premier rrêt sur la tombe de Cecil John Rhodes, qui donna au pays son premier nom de Rhodésie.
Découverte de grottes où vivaient les Bushman.
L'après-midi, visite du musée du Chemin de fer.
Retour à bord, à 16h00.
Pension complète

Jour 11
PARC NATIONAL DE HWANGE

Situé dans la partie nord-ouest du Zimbabwe, le parc National de Hwange est la plus grande réserve animalière du pays,
d'une surface presque équivalente à celle de la Belgique. Il abrite une large variété d'animaux, d'oiseaux mais aussi de lions,
etc.
Safari dans le parc.
Retour à bord, à 16h00.
Pension complète

Jour 12
CHUTES VICTORIA

À 10h00, arrivée à Victoria Falls.
À 11h00, balade en ville et excursion aux chutes Victoria.
À 16h00, croisière cocktail sur le fleuve Zambèze pour admirer le soleil couchant.
Fin de services.
Petit déjeuner
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Dates :
2020
PRETORIA A VICTORIA FALLS VICTORIA FALLS A PRETORIA
Janvier
2
16
Février
20
Mars
5
Avril
16
Juin
11
25
Août
6
Septembre
17
Octobre
22
Novembre
5

Tarifs :
Tarifs 2020 par personne en cabine à partager:
Cabine Gold : 4 890 €
Cabine Emerald : 6 070 €
Supplément cabine individuelle : + 50%

