DE PRETORIA AUX CHUTES VICTORIA
Riche en découvertes, cet extraordinaire voyage en train traverse quatre pays : Afrique du Sud, Swaziland,
Mozambique et Zimbabwe. Parmi les moments forts de cette belle aventure : le parc national Kruger, les chutes
Victoria, Maputo, le parc national de Matobo et les ruines de Grand Zimbabwe.
À bord de l’African Explorer, vous profitez pleinement de paysages panoramiques variés, sans jamais devoir
prendre l'avion ni refaire vos valises chaque jour. Les trajets les plus longs étant effectués de nuit la plupart du
temps, vous bénéficiez de journées entières dédiées aux excursions et aux safaris.
LE DEPART DU 3/09/2020 SERA GUIDE EN FRANCAIS.
ATTENTION IL N'Y AURA AUCUN DEPART EN 2021

Durée du voyage :
13 jours

Prix à partir :
5 800 €

Circuit :

Jour 1
PRETORIA

Arrivée à Johannesbourg avec accueil à l'aéroport par votre guide.
Transfert au lodge doté d'un vaste jardin luxuriant, l'adresse idéale pour se reposer dans son chalet, profiter du calme et se
connecter à l'ambiance africaine.
Le soir, dîner de bienvenue avec présentation des guides.
Dîner

Jour 2
BIENVENUE À BORD

Le matin, choisissez votre excursion : assister aux danses des Zoulous et découvrir l’art abstrait des Ndebeles dans un
village culturel ou bien plonger dans la période sombre de l’histoire sud-africaine au sein du musée de l'Apartheid ou encore
visiter le township de Soweto.
En début d'après-midi, transfert à la gare et installation à bord de votre train spécial, pendant que les plateaux de Highveld et
les mines d'or abandonnées du Witwatersrand défilent à votre fenêtre. Le convoi emprunte la ligne de chemin de fer
historique, entre Pretoria et Lourenco Marques (Maputo), à près de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Après le dîner au restaurant du train, la voiture-bar vous attend pour un verre de vin rouge sud-africain ou une bière bien
fraîche.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
SWAZILAND

Aujourd’hui, votre journée d'excursion en bus pour le Swaziland commence à Kaapmuiden. Le pays où règne le roi Mswati
III, deuxième plus petit du continent africain, ne représente que la moitié de la surface de la Suisse.
Découverte de la vallée d'Ezulwini au charme pittoresque préservé, en passant par la ville de Piggs Peak, au coeur d’une
magnifique région vallonnée. Dans les allées de son marché animé, c'est l’occasion d'acheter de petits souvenirs typiques
comme les sculptures sur bois et autres articles en rabane.
En début de soirée, le train spécial vous attend à Mpaka.
Dîner à bord pendant le trajet en direction de Maputo.
Petit déjeuner et dîner

Jour 4
MAPUTO - MOZAMBIQUE

Durant la nuit, votre train est arrivé en gare de Maputo. Inaugurée en 1910, elle a la réputation d'être l'une des plus belles
d’Afrique.
Visite guidée en bus de la capitale mozambicaine pour voir la cathédrale catholique moderne, le jardin botanique et la statue
du président Samora Machel. Les traces du passé sont visibles en plusieurs endroits, tels les bâtiments coloniaux portugais
ou les maisons d'habitation de construction socialiste. Sur la promenade, une plage bordée de palmiers vous attend ainsi
qu'un déjeuner de poisson et de fruits de mer frais.
L'après-midi, continuation du trajet à bord du train.
Pension complète

Jour 5
PARC NATIONAL DE KRUGER

Le matin, arrivée du train au parc national Kruger. La réserve naturelle la plus connue d’Afrique du Sud sert de décor à un
long safari en bus, à la découverte de presque toutes les espèces de grands animaux du Sud de l'Afrique qui y vivent.
Installation pour la nuit dans un safari lodge.
Au crépuscule, un safari de nuit en jeep ouverte vous conduit à nouveau sur les traces des animaux sauvages.
Un dîner à la belle étoile clôture cette journée de safari.
Pension complète

Jour 6
LA ROUTE PANORAMIQUE

La journée démarre avec un safari en bus, avant de vous faire quitter la brousse pour les belles montagnes de la route
panoramique qui serpente le long des collines du Drakensberg, offrant des vues panoramiques sur le Lowveld jusqu’à 1 000
mètres plus bas.
Inoubliable, le canyon que la Blyde River a creusé dans les montagnes durant des millions d'années.
En fin d'après-midi, retour à bord du train.
Petit déjeuner et dîner

Jour 7
RÉSERVE DE KAPAMA

Le matin, safari dans la réserve privée de Kapama, qui s'étend sur 13 000 hectares, déclarée réserve naturelle privée en
1993. Dans le cadre d’un programme de déplacement, de nombreux animaux, dont les célèbres " big five ", y ont été
amenés.
Visite du Hoedspruit Endangered Species Center, une station d’élevage pour espèces menacées, l'occasion de vous
approcher des rares lycaons et des guépards. Les animaux y reçoivent des soins médicaux et sont préparés à leur retour à
la vie sauvage.
Retour à bord du train pour le déjeuner et continuation du circuit vers le Nord.
Pension complète

Jour 8
PASSAGE AU ZIMBABWE

Aujourd’hui, votre train passe par le Soutpansberg et la province de Modjadji. Il traverse la rivière Limpopo et la frontière vers
le Zimbabwe (pour votre confort, les formalités à la frontière sont réglées à bord).
Cette journée à bord vous permet de profiter paisiblement des superbes paysages variés qui défilent sous vos yeux. Des
instants entrecoupés d'une dégustation de biltong, la viande séchée à l'air tant appréciée en Afrique du Sud.
Pension complète

Jour 9
LE GRAND ZIMBABWE

Excursion à la découverte des ruines du Grand Zimbabwe, le plus vaste ouvrage précolonial de l'Afrique australe datant de
plus de 1 000 ans. À l'époque, le site abritait jusqu’à 18 000 personnes. Des murs massifs faits de dalles de
granit parfaitement assemblées, pointent encore aujourd’hui vers le ciel.
Au village de Bannockburn, vous remontez à bord de votre train pour continuer le voyage en direction de Matabeleland.
Petit déjeuner et dîner

Jour 10
PARC NATIONAL DE MATOBO

Ce matin, excursion dans le parc national de Matobo.
Au programme : visite de la tombe du conquérant et homme politique Cecil Rhodes, qui a donné son nom à la Rhodésie du
Sud, rebaptisée Zimbabwe, puis découverte des peintures rupestres des Bochimans Sans. Avec plus de 3 000 sites
recensés, les montagnes Matobo sont l'une des plus grandes galeries d’art rupestre préhistorique au monde.
L'après-midi, visite de Bulawayo, deuxième ville du Zimbabwe et centre du Matabeleland.
Retour à bord pour le dîner pendant que le train continue son trajet vers le Nord.
Petit déjeuner et dîner

Jour 11
PARC NATIONAL DE HWANGE

Départ tôt le matin pour prendre le petit déjeuner près d’un trou d'eau au milieu du parc national de Hwange, souvent en
compagnie des éléphants passant par là.
Pause dans un safari lodge avant de reprendre votre safari en véhicule ouvert, en compagnie d'un garde forestier
professionnel.
Le parc national Hwange, connu pour ses importants troupeaux d'éléphants et de buffles, est la plus grande réserve
naturelle du Zimbabwe. Avec un peu de chance, vous pourrez aussi observer les rares chiens sauvages et les hippotragues
noirs, en plus des éléphants, des girafes et des lions.
Dans l'après-midi, retour à bord du train.
Petit déjeuner et dîner

Jour 12
LES CHUTES VICTORIA

Après un dernier petit déjeuner à bord, une petite promenade conduit de la gare jusqu'aux célèbres chutes Victoria.
Depuis plusieurs points de vue, vous appercevez le bord des chutes, longues de 1,7 kilomètre, où grondent les énormes
volumes d’eau de la rivière Zambèze.
Départ pour votre safari lodge.
Dîner d’adieu autour d'un feu de camp pour savourer un braai, le barbecue local composé de spécialités sud-africaines.
Petit déjeuner et dîner

Jour 13
LES CHUTES VICTORIA

Dans la matinée, vous pouvez profiter encore de la nature magnifique ou participer à l'une des excursions au choix :
survol des chutes Victoria en hélicoptère ou découverte du célèbre pont des chutes, en s'approchant au plus près de
l'écume montante.
Transfert à l'aéroport.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
2020
VICTORIA FALLS A PRETORIA PRETORIA A VICTORIA FALLS
Juillet
23
Août
6, 18
Septembre
14
3 (guidé en français

Tarifs :
Tarifs 2020 par personne en cabine à partager:
En cabine Elephant : 5 800 €
Supplément cabine individuelle : 3 050 €
En cabine Léopard : 7 450 €
Supplément cabine individuelle : en demande

