
                                  

Safari croisière en Afrique Australe 
Expérience inédite aux confins du monde 

AFRIQUE DU SUD – BOTSWANA - NAMIBIE - ZIMBABWE 

Entre luxe et confort, un environnement haut de gamme avec des lodges et un nouveau bateau 

Vivez une expérience intimiste au plus près de la nature 

*** 

Une croisière inédite à travers les plus beaux méandres de la rivière Chobé et du Zambèze 

*** 

Des safaris terrestres et nautiques pour une découverte en profondeur de la région et de son 

écosystème  

*** 

Les chutes Victoria, une merveille du monde à contempler 

*** 

Découverte d’une gastronomie authentique et des traditions ancestrales 

*** 

Rencontres et partage avec les populations locales 

 

 

 

Safari Croisière de 9 jours au départ de Johannesburg dès CHF  4'825.- *  

 



J1 | JOHANNESBURG  

Rendez-vous vers 12h00 à l’hôtel. Route vers 

Soweto et découverte de ce quartier qui fût le 

lieu de départ de la révolte contre l’Apartheid. 

Appelé également South Western Township, il 

est célèbre pour l’importante diversité de sa 

population, estimée à plus de 2 millions de 

personnes. Les habitants de Soweto proviennent 

de 9 groupes ethniques différents, les Zulus et les 

Xhosas étant les groupes prédominants. Vous 

constaterez la diversité des habitats allant de superbes demeures spacieuses aux 

bidonvilles qui ont été construits à la hâte, sans électricité ni eau courante. Déjeuner. Avec 

le tour panoramique, vous découvrirez la place de la liberté, la maison-musée de Nelson 

Mandela et vous vous imprégnerez de l’atmosphère toute particulière de ce célèbre 

quartier de Johannesburg. Dîner et nuit en hôtel 4* NL.  

 

J2 | JOHANNESBURG / KASANE / CROISIERE SUR L’AFRICAN DREAM  

Vol Johannesburg / Kasane au Botswana. Transfert vers l’African Dream, votre bateau 5 

ancres, composée de 8 cabines suite, amarré en Namibie, et embarquement.. Cocktail de 

bienvenue et déjeuner. Première croisière d’observation à la découverte des différentes 

espèces peuplant le Canal de Kasai. Retour au point d’amarrage, privatisé par CroisiEurope, 

au cœur du méandre de Nkoza. Dîner et nuit à bord.  
 

     

 

J3 | CROISIERE SUR L’AFRICAN DREAM 

Premier safari terrestre en 4x4 qui, pour votre confort et en exclusivité, sont équipés de 

brumisateurs. Exploration dans le parc national Chobé, qui présente la particularité 

d’abriter plus du quart de la population totale de pachydermes d’Afrique. Déjeuner. Après-

midi de navigation jusqu’au fleuve Zambèze, 

marquant à cet endroit la frontière entre la 

Zambie et la Namibie. En fin d’après-midi, départ 

pour votre premier safari nautique à bord de 

petites embarcations à moteurs, à la recherche 

des grands mammifères. Cette expérience vous 

permettra de vivre un moment unique et de 

proximité avec les animaux s’abreuvant sur les 



berges, à seulement quelques mètres de votre embarcation. Dîner et nuit à bord.  

 

J4 | CROISIERE SUR L’AFRICAN DREAM 

Cette journée sera consacrée à la navigation jusqu’à Kabulabula. La réserve Chobé 

présente la particularité d’être constituée de marécages, plaines inondées, lacs et rivières, 

faisant de cette croisière le moyen idéal et le plus adapté à une inoubliable exploration. 

Tout au long du parcours, vous découvrirez une des faunes les plus riches d’Afrique entre 

buffles, antilopes et myriades d’oiseaux. Dîner et nuit à 

bord.  

 

J5 | RIVIERE CHOBE / SEDUDU ISLAND / INSTALLATION 

AU LODGE  

Débarquement et départ pour un safari nautique 

matinal à la recherche de grands prédateurs. Déjeuner 

typique au sein de notre « restaurant flottant » au 

cœur de la rivière. Départ pour votre lodge. En chemin, découverte de Sedudu Island et de 

ses marécages où abondent une faune d’exception entre hippopotames, buffles ou encore 

crocodiles. Accueil et installation au lodge CroisiEurope. Dîner et nuit.  

 

J6 | IMPALILA ISLAND 

Dans la matinée, départ pour une visite d’école et rencontre avec les élèves et professeurs : 

une expérience prenante qui donnera lieu à des moments de partage et d’échange. Retour 

au lodge pour le déjeuner. L’après-midi sera libre, vous permettant de prendre part aux 

différentes activités proposées ou simplement de vous reposer dans votre bungalow : 

moments de détente à l’ombre des arbres ou au bord de la piscine. Après votre dîner, un 

conteur animera la soirée avec les mystérieuses fables retraçant l’histoire de la région. Nuit 

au lodge. 

 

J7 | IMPALILA ISLAND 

Dans la matinée, départ pour la visite d’un village authentique afin de découvrir la culture 

et les coutumes dans un lieu où le temps semble s’être arrêté. Rencontre avec les villageois 

et découverte de l’habitat traditionnel namibien. Après votre déjeuner au lodge, des 

activités vous attendent pour vous familiariser davantage avec les coutumes de la région. 

Votre soirée s’achèvera avec un dîner sous les étoiles, un moment unique de votre voyage 

en Afrique. Nuit au lodge. 

 

J8 | CHUTES VICTORIA 

Départ en autocar pour Victoria Falls. Déjeuner-croisière exceptionnel. L’après-midi, 

découverte pédestre des cascades côté Zimbabwe : leurs nombreux points de vue figurent 

parmi les plus exceptionnels de la planète. Découverte du site où le fleuve Zambèze se 

jette dans la plus grande cataracte du monde avec plus de 108m 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.  

 

J9 | CHUTES VICTORIA 

Petit déjeuner. 

En option : tôt le matin, survol des chutes Victoria en hélicoptère.  Fin de nos services 

à l’hôtel. 

 

 

Informations pratiques : 

 

Formalités : 

Pour les personnes de nationalité suisse, française et belge : 

Passeport valide 6 mois après la date de retour du voyage (avec au moins 5 pages vierges), 

visa zimbabwéen obligatoire qui peut être obtenu sur place à l’arrivée.  
 

Santé : 

Pas de vaccin obligatoire. 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 : 

En hiver austral, d’avril à septembre, il n’y a pas de décalage horaire avec la Suisse. 

En été austral, d’octobre à mars, + 1h par rapport à la Suisse. 

 

 

*Prix par personne, sur la base d’une chambre double, sous réserve de disponibilité. Sans les vols Genève- 

Johannesburg-Genève 

. 

 

Nos conseillés spécialisés sont à votre disposition pour une offre dédiée selon vos 

disponibilités et envies. 
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