
  

 

CROISIERE - SAFARI 

EN AFRIQUE 

AUSTRALE 
Du 05 juin au 15 juin 2020 

 dès € 6'120.- par personne 

Afrique du Sud, Namibie, Bostwana et 
Zimbabwe !  De Johannesburg aux Chutes 
Victoria, par la route (en 4X4), par les airs (en 
petits avions privatifs) ou encore en croisière 
(bateau privatisé avec 8 cabines seulement), 
découverte d’une faune exceptionnelle, de la 
savane et de panoramas spectaculaires ! 

 
Les plus de ce voyage : Bateau et lodge privatisés 
pour un groupe de 16 personnes maximum 
(accompagné par Françoise Comte) – Lodge sur 
Impalila Island pour un calme absolu – Croisière 
inédite sur le Lac Kariba – Safaris terrestres et 
aquatiques au cœur des parcs nationaux de 
Chobé et Matusadona – Découverte des Chutes 
Victoria. 



 

CARTE / ITINÉRAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMME 

Au départ de Genève ou Paris 
 
Jour 1  
GENEVE ou PARIS / JOHANNESBURG (Afrique du Sud) 
Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg. 

Dîner et nuit en vol. 

 
 

Jour 2   
JOHANNESBURG (Afrique du Sud)  
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. 

Déjeuner. 

Visite du musée de l’Apartheid reconnu mondialement, depuis son ouverture en 2001, comme étant le premier musée 

traitant de l’histoire de l’Afrique du Sud au XXème siècle, et plus particulièrement, de l’époque de l’Apartheid. 

Tour panoramique de la ville. Capitale financière de l’Afrique du Sud, Johannesburg est aussi 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 ****NL. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Jour 3  
JOHANNESBURG (Afrique du Sud) / KASANE (Bostwana) 
Vol régulier Johannesburg/Kasane.  

Transfert en embarcations privatives vers votre lodge, prochainement commercialisé par CroisiEurope, « Kaza Lodge » 

(Namibie). 

En chemin, observation des différentes espèces d’oiseaux peuplant ces plaines inondées. 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 une île formée par l’un des affluents du fleuve Zambèze, permettant une 

immersion totale au cœur de la nature. Garantie d’un calme absolu ! 

Dîner et nuit au « Kaza Lodge » - Impalila Island (Namibie). 

 

 

  
 
 

Jour 4  
PARC NATIONAL DE CHOBE (Bostwana) 
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 « Kaza Lodge » - Impalila Island (Namibie). 
 
 

  
 
 
 
 
 



Jour 5 
IMPALILA ISLAND (Namibie) 
Départ pour une visite de villages sur Impalila Island. 

Découverte de l’habitat traditionnel et du mode de vie local. 

Retour au lodge et déjeuner. 

L’après-midi, activités aux choix : temps libre et détente au lodge afin de profiter des piscines privatives et des 

infrastructures confortables ou bien découverte du fleuve Zambèze en embarcations privatives. 

Dîner au lodge.  

Votre soirée s’achèvera avec le récit d’un habitant d’Impalida Island qui vous contera les traditions des habitants de cette 

île. 

Nuitée au « Kaza Lodge » - Impalila Island (Namibie). 

 

 

  
 

 
Jour 6  
IMPALILA ISLAND (Namibie) / KASANE (Bostwana) / LAC KARIBA (Zimbabwe) 
Départ du lodge pour l’aéroport de Kasane. 

Découverte par les airs, en petits avions privatifs, des panoramas changeants de la savane et des sublimes points de vue 

sur le Lac Kariba durant le vol Kasane / Kariba. 

Transfert vers le « tout nouveau bateau » CroisiEurope « Zimbabwean Dream », embarquement, installation et déjeuner 

à bord. 

Début de la navigation sur le lac. Avec ses 200 kms de long et 40 kms de large, le lac a inondé les plaines, collines et forêts 

ce qui donne aujourd’hui un paysage emblématique. 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

  
 



Jour 7 
LAC KARIBA (Zimbabwe) / RIVIERE GACHE-GACHE (Zimbabwe) / 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 comme dans un miroir et confèrent au lac son atmosphère 

mystérieuse.  

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 vous plongeront dans une ambiance féérique. 

Retour et déjeuner à bord. 

Après-midi de navigation, jusqu’au coucher du soleil, dans les gorges de Sanyati, parmi les plus impressionnantes du lac.   

Dîner et nuit à bord. 

 

 

  
 

 

Jour 8 
LAC KARIBA (Zimbabwe) / PARC NATIONAL DE MATUSADONA (Zimbabwe) 
Matinée 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, vous croiserez peut-être la route d’un félin. L’histoire du parc est liée à celle du 

lac car, 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, des fauves ou encore des 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. 

 

  



Jour 9 
LAC KARIBA (Zimbabwe) / VICTORIA FALLS (Zimbabwe)  
Navigation au lever du soleil vers Kariba. Débarquement. 

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, aves les légendes qui l’entourent, dont celle de NyamiNyami, l’esprit du fleuve.  

Vol Kariba / Victoria Falls en avions privatifs. 

Déjeuner-croisière africain sur le Zambèze en amont des chutes Victoria. Les 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 

mètres de hauteur offrant un spectacle de « fumées grondantes » que David Livingstone baptisa « Chutes Victoria ». 

Dîner et nuit en hôtel 4****NL. 

 

 

  
 

 

Jour 10 
 VICTORIA FALLS (Zimbabwe) / GENEVE ou PARIS  
Petit-déjeuner. 

En option, tôt le matin, survol des chutes Victoria en hélicoptère si les conditions atmosphériques le permettent (à 

réserver au moment de l’inscription). 

En fin de matinée, vol Victoria Falls/Genève ou Paris (avec escale). 

 

 

 
 

 

Jour 11 
GENEVE ou PARIS 
Arrivée en Suisse ou France.  



 

LE ZIMBABWEAN DREAM 

 
 

BATEAU 5 ANCRES  

NOUVEAU BATEAU DE LA FLOTTE CROISIEUROPE 

DANS UNE ATMOSPHERE ELEGANTE ET CONFORTABLE, CE MAGNIFIQUE BATEAU NAVIGUE SUR LE LAC KARIBA, A 

TRAVERS DES PAYSAGES EMBLEMATIQUES D’ARBRES SECHES EMERGEANT DES EAUX  

 

 
PHOTO DE L’AFRICA DREAM – LE ZIMBABWEDREAM EST SENSIBLEMENT IDENTIQUE. 

 

 

 

 
 



LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Construction : 2019 
Longueur : 33 m  
Largeur : 9 m 
Cabines : 6 cabines de 17 m2 
                  2 cabines de 17 m2 avec balcon privatif 
Ascenseur : non 
Loisirs : Livres et jeux de société 
 

Services :  

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

 Une terrasse intimiste, agrémentée d’une petite 
piscine et un espace solarium pour des moments 
de détente et de confort 

 Un restaurant et un salon panoramiques pour 
profiter de la vie sauvage environnante.   

 

 

 Le salon  

 

 

 

  Les cabines 

 



KAZA LODGE 

 
 

Récemment acquis par CroisiEurope, Kaza sera un lodge haut de gamme, à la décoration 

ethnique et à l’ambiance safari raffinée. Calme absolu et symbiose avec la nature assurée. 
 

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Bungalows : 8 bungalows individuels de 80 m2 
                       Décoration ethnique 
                       Chambre + Coin salon 
                       Vaste salle de bains équipée d’une douche 
                       et d’une baignoire 
                       Petit coffre-fort 
                       Ventilateur et moustiquaire  
                       Sèche-cheveux 
                       Plateau de courtoisie (thé/café)  
                       Terrasse équipée de transat   
                        
Loisirs :         Découverte de la culture, de l’histoire et  
                       des traditions de l’Afrique australe  
                       Prêt de matériel de pêche 
 

Services :  

 Restaurant 

 Bar 

 Coin salon 

 Petite piscine à débordement 

 Petite librairie 

 Grande terrasse panoramique avec vue sur l’un 
des affluents du Zambèze 

 Blanchisserie 

 Wifi 
 

 

  
 

 
 

 



 

Forfait 10 nuits/11 jours comprenant : 

 Vol Genève ou Paris/Johannesburg, le 05 juin 2020 + Vol Victoria Falls/Genève ou Paris le 14 juin 2020 (arr. le 15) 

 Vol (taxes comprises) Johannesburg/Kasane, le 07 juin 2020 

 Vol Kasane/Kariba, en avions privatifs, le 10 juin 2020 

 Vol Kariba/Victoria Falls, en avions privatifs, le 13 juin 2020 

 Tous les transferts 

 La croisière en cabine double, sans balcon 

 L’hébergement en chambre double, en lodge CroisiEurope (Kaza Lodge - 1ère cat.) et en hôtels 4**** NL 

 La pension complète pendant tout le safari-croisière 

 Les boissons incluses à tous les repas et au bar sur le Zimbabwean Dream et au Kaza Lodge 

 Les boissons (1 eau + 1 verre de vin local ou 1 soda ou 1 bière locale + 1 thé ou café par personne et par repas) 

aux hôtels de Johannesburg et Victoria Falls 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 L’assurance Assistance et rapatriement 

 Les pourboires (hors personnel du Zimbabwean Dream et du Kaza Lodge) 

 Accompagnement Françoise Comte 

€ 6'120.- par personne en cabine double sans balcon  

Suppléments sur le forfait ci-dessus, par personne : 

 Cabine en occupation double avec balcon : € 210.- 

 Cabine en occupation individuelle (**) sans balcon : € 2’340.- 

 Cabine en occupation individuelle (**) avec balcon : € 2’440.- 

 Visa Zimbabwéen : US $ 35.- (à régler en US $ sur place) 

 Taxe d’entrée au Bostwana : US $ 35.- (à régler en US $ sur place) 

 Survol des Chutes Victoria en hélicoptère (12 mn.) à réserver au moment de votre inscription : € 235.-   

 Préprogramme « La Péninsule du Cap de Bonne Espérance » en voyage individuel – 4 jours/4 nuits : 

Informations et tarifs sur demande.  

 Pourboires destinés au personnel du Zimbabwean Dream et du lodge (à titre indicatif, prévoir 5 US $ par jour et 

par personne) 

 Pourboires destinés aux prestataires locaux 

 Les boissons, autres que celles mentionnées 

 Les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation / bagages  

(**) Cabine double à usage individuelle limitée à 1 donc sous réserve de disponibilité. 

 

Conditions : 

 Pour les ressortissants français ou suisses, passeport valide 6 mois après la date de retour du voyage (avec au 

moins 5 pages vierges dû aux nombreux passages de frontières)  

 Départ garanti à partir de 16 personnes 

 Frais d’annulation : 

o De l’inscription à 121 jours du départ : 50 % du coût du voyage 

o de 120 jours à 91 jours du départ : 60 % du coût du voyage 

o de 90 jours au jour de départ : 100 % du coût du voyage 

o Non présentation : 100 % du coût du voyage  

 
Programme établi le 23.02.2019 sur la base de 16 personnes et selon les tarifs connus à ce jour, pour un départ le 05.06.2020. Réajustement du tarif en fonction des 

éventuelles hausses des devises, taxes aéroportuaires & coût du carburant. Programme pouvant également être modifié. Photos non contractuelles. 

 

 

 



Informations pratiques : 

Bagages 

Ce séjour prévoit l’utilisation d’avions privatifs pour vous acheminer entre Kasane (Kaza Lodge) et le Lac Kariba 

(Zimbabwean Dream - bateau). La compagnie aérienne opérant les trajets en avions privatifs impose plusieurs restrictions 

concernant les caractéristiques des bagages transportés, et ce pour des raisons de capacité d’accueil ainsi que pour des 

raisons de sécurité.  

 Votre bagage en soute (1 par personne maximum) ne doit pas peser plus de 20 kgs 

 Il doit impérativement respecter les dimensions suivantes : 60 cm de long, 40 cm de hauteur et 30 cm de largeur 

 Il doit être en tissu souple. Les valises à coque rigide ne sont pas acceptées 

 Les bagages comportant des roulettes sont acceptés (2 roues maximum par bagage) 

 Votre bagage cabine et vos accessoires ne doivent pas peser plus de 3 kgs 

Si vos bagages ne respectent pas les normes ci-dessus, la compagnie aérienne sera contrainte d’en refuser le transport. 

Votre séjour à bord du Zimbabwean Dream se déroulerait sans vos effets personnels. Vous serez par ailleurs contraints, 

à l’issue de votre croisière et avant de prendre votre vol international, de retourner au lodge à vos frais pour récupérer 

votre valise.  

Pour votre confort, un service de blanchisserie est disponible durant votre séjour au lodge.   

 

Divers 

 Ce safari-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à marcher. Des 

marches sur des terrains parfois rocailleux et en pente sont au programme. 

 La croisière à bord du Zimbabwean Dream ainsi que le séjour au Kaza Lodge sont entièrement dédiés 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 du lac et des parcs où le spectacle est permanent. Des conditions de sécurité seront 

dispensées sur place et devront être appliquées, notamment l’interdiction de s’éloigner du lodge ou du bateau 

en dehors des excursions, ce séjour se déroulant en plein cœur de la nature sauvage avec une faune 

omniprésente. 

 La majeure partie du séjour s’effectue à la jonction de trois pays, ce qui implique de fréquents passages de 

frontière qui peuvent prendre du temps. Nos équipes sur place font le maximum pour minimiser l’attente. 

 La visite des villages d’Impalila Island prévoit un passage devant l’école de l’île. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

emporter dans vos bagages des fournitures scolaires (cahiers, crayons…). Si, toutefois, lors de votre venue l’école 

est fermée pour cause de week-end, jour férié ou vacances scolaires, vous pourrez laisser les fournitures sur place 

et le responsable du lodge les apportera aux professeurs à la reprise des cours. 

 Les vols sur le continent africain sont assurés par South African Airways ou une autre compagnie effectuant ces 

liaisons. 

 Les vols domestiques pour se rendre au Lac Kariba sont assurés par Central Air Transport Service, Safari Logistics 

ou une autre compagnie effectuant ces liaisons.  

 Possibilité sur demande d’un préprogramme de 4 jours/4 nuits « La Péninsule du Cap de Bonne Espérance ». 

Temps forts de ce préprogramme : Montée à la Montagne de la Table, découverte du Cap de Bonne Espérance, 

Visite de Robben Island, observation de la colonie de manchots de Simon’s Town et dégustation de vins sud-

africains au sein d’un domaine réputé. Informations et prix sur demande.    

 

Santé 

Eléments recueillis sur le site gouvernemental www.diplomatie.gouv.fr, donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent anticiper 

l’application souveraine qui en est faite par les autorités des pays visités et par les compagnies aériennes. 

Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est endémique : ils 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 conseillés, à voir avec votre médecin traitant. 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


Monnaie - Change   

Nous vous conseillons avant votre départ de vous munir de dollars américains qui seront acceptés dans les quatre pays 

traversés.  Il est également possible de régler en monnaie locale : 

 Afrique du Sud, le Rand : 1.- € = 15 ZAR * 

 Bostwana, le Pula : 1.- € = 12 BWP * 

 Namibie, le dollar namibien 1.- € = 15 NAD * 

 Zimbabwe, le dollar du Zimbabwe indexé sur le dollar américain : 1.- € = 1,13 USD * 

A bord du bateau Zimbabwean Dream et au lodge, la totalité de vos dépenses est comptabilisée en fin de croisière et à 

l’issue de votre séjour au lodge. Elles seront à régler par cartes MasterCard et Visa, uniquement. Il n’y a pas de change 

possible à bord ni au lodge. Les hôtels acceptent les cartes de crédit : American Express, Visa, MasterCard et Diners. 

* Taux de change de février 2019 

 

Climat 

 En Afrique du sud, il y a deux saisons : l’été de novembre à mars (entre 22° et 35° C) et l’hiver d’avril à octobre 

(entre 12° et 20° C). Malgré quelques écarts de température, le climat sud-africain est en général clément toute 

l’année.  

 Au Bostwana, Zimbabwe et en Namibie, Il y a également deux saisons : l’été de novembre à mars et l’hiver d’avril 

à octobre où les températures peuvent tomber la nuit à 0°. Le climat est subtropical semi-aride avec une 

température de 20° à 28° C. 

 

Décalage horaire 

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

 

Excursions 

Les pays visités étant anglophones, certaines excursions ou activités seront dans un premier temps commentés en anglais 

puis traduites en français. Si vous avez réservé notre pré-programme, « la Péninsule du Cap de Bonne Espérance », lors 

de la visite de la prison de Robben Island, le site impose que les commentaires et traductions en français ne soient donnés 

qu’avant et après la visite. 

 

Mentions 

 Le circuit pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques 

 L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé 

 L’observation des animaux sauvages ne peut être totalement garantie 

 Le survol en hélicoptère s’effectue en fonction des conditions météorologiques 

  

    

 

 

 

 

 

  Agence membre du fonds de garantie du voyage Swiss Travel Security       


