
18 jours / 17 nuits

Afrique du Sud - Namibie
Zimbabwe & Zambie - Botswana

Rwanda - Tanzanie

Découverte Africaine



Hôtels

10mars France Départ 10.10 aéroport CDG

11 - 13mars Afrique du sud LeCap: La Cité-Mère

13 - 16mars Namibie Sossusvlei: Les dunes deNamib

16 - 17mars Zimbabwe& Zambie Chutes Victoria: La «Fumée qui gronde»

17 - 18mars Botswana Parc national de Chobe: Safari aquatique

18 - 21mars Rwanda Kigali: Découverte desGorilles

21 - 24mars Tanzanie Kilimandjaro: Cratère duNgorongoro

24 - 26mars Tanzanie Zanzibar: Entre culture et lagons

27 mars France Arrivée 07.00 aéroport CDG

18 jours / 17 nuits
Du 10 au 27 mars 2023

À partir de 19 900 € par personne
En chambre double

Voyage accompagné et conçu pour 6 à 20 personnes maximum

Itinéraire

Découverte Africaine

Vos Hôtels
Le Cap Belmond Mount Nelson Hotel 5*
Sossusvlei Sossusvlei Lodge
Victoria Falls Victoria Falls Hotel 5*
Parc national Rwanda Mountain Gorilla View Lodge
Kigali Hôtel des Mille Collines 4*
Serena Ngorongoro Serena Safari Lodge
Zanzibar Karaffu beach resort abd spa 5*

Liste des hôtels donnée à titre indicatif et pouvant être soumise à modification.



D’un coup d’aile, nous rejoindrons l’Afrique du Sud, la
nation arc en ciel si chère à Nelson Mandela et Le Cap, sa
capitale législative, surplombée par la célèbre montagne de la
table, qui sera notre première visite. Nous poursuivrons notre
route vers les incontournables vignobles de la région,
l’occasion unique de déguster la gastronomie du terroir
accompagné de grands crus. Dans la soirée vous admirerez le
soleil se coucher sous la ligne d’horizon de l’océan avant votre
dîner au bord de l’eau dans la douce atmosphère de l’été
austral. Le lendemain, le parc national du cap de Bonne-
Espérance vous ouvrira ses portes et vous conduira sur les pas
de nombreux aventuriers jusqu’au point de rencontre entre
l’océan Indien et l’océan Atlantique.

Votre voyage se poursuivra vers la Namibie, où les dunes du
Namib qui s’étendent à perte de vue se colorent au gré de la
progression du soleil avant de plonger vers la mer. Cette
découverte du plus vieux désert du monde à travers des
paysages extrêmes vous permettra d’atteindre la célèbre
Dune 45, baptisée Big Daddy dont le sommet culmine à 800
mètres et de surplomber ainsi les arbres pétrifiés de la Dead
Vlei. C’est dans un silence impressionnant et sous une
constellation de mille feux que vous vous endormirez à
Sossusvlei.

Après cette surprenante escale, vous rejoindrez les Chutes
Victoria, véritables forces de la nature alimentées par le
Zambèze, frontière naturelle entre le Zimbabwe et la Zambie.
Un déjeuner-croisière sur le fleuve et le spectacle d’une faune
extrêmement riche vous seront proposés avant la visite des
Chutes. Tel le docteur Livingstone, vous suivrez les rives des
deux pays vous permettant de saisir l’immensité du site. Un
peu plus tard, vous ferez un bond en arrière dans le temps en
embarquant à bord d'un train à vapeur pour un dîner auréolé
par le soleil couchant.

Le lendemain, une nouvelle aventure vous fera traverser la
Zambie pour une journée d’excursion au Botswana dans le
parc national de Chobe. Un safari aquatique vous fera
découvrir un monde sauvage totalement différent, peuplé
d’énormes crocodiles et hébergeant parmi les plus grands
troupeaux d’éléphants en Afrique.

…vous fera voyager au rythme des tambours, inondés par les parfums des épices, pour découvrir au fil de savanes
infinies la fabuleuse histoire de ce continent, terre bénie des explorateurs.

Votre Découverte Africaine



Cap vers l’Afrique centrale désormais à la découverte du
Rwanda, le pays des Mille Collines et son parc national
mondialement reconnu comme le dernier sanctuaire des
gorilles de montagne. Après avoir frôlé le risque de
disparition, leur population dépasse aujourd’hui le millier de
spécimens répartis aux abords des frontières communes du
Rwanda, de L’Ouganda et du Congo. Un guide animalier et un
ranger vous feront pénétrer en toute sécurité dans la jungle
profonde pour aller à leur rencontre. Enfin, sa capitale Kigali
ne manquera pas de vous surprendre par son dynamisme et
son développement spectaculaire à la pointe des nouvelles
technologies et en dépit des stigmates du récent génocide.

Notre épopée ne serait pas complète sans un safari en
Tanzanie dans l’impressionnant cratère du Ngorongoro,
vaste caldeira de 20 km de diamètre formée à la suite de
l’effondrement d’un volcan sur une profondeur de 600 mètres.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce biotope abrite
une faune d’une richesse extraordinaire et en particulier les
derniers rhinocéros noirs. Les prairies, les forêts d’acacias et le
lac Magadi y offrent un habitat exceptionnel à l’ensemble des
espèces.

Un lever matinal vous permettra de vous envoler en
montgolfière et d’assister au réveil de la savane et de sa faune
dans un cadre à couper le souffle avant de savourer votre petit
déjeuner au milieu de la brousse et de partir pour une journée
de safari à la rencontre des grands félins et autres
pachydermes ou mammifères sauvages.

La dernière étape de notre voyage vous conduira à Zanzibar, archipel
tanzanien situé au large de Dar Es Salam et subtil mélange d’Afrique et
d’Arabie pour avoir été très longtemps une dépendance du sultanat
d’Oman et encore bercée aujourd’hui par les influences swahilies et
islamiques. Vous découvrirez la ville de Stone Town, centre de commerce
historique et ancienne plaque tournante de la traite des esclaves au milieu
d’un véritable labyrinthe de ruelles tortueuses ornées de magnifiques
portes sculptées, vestiges d’un autre temps. Vous pourrez également
profiter des infrastructures de votre hôtel, des plages de sable blanc et des
lagons turquoise de l’océan indien.

Temps forts
• Soirée sous les étoiles en Namibie
• Dîner à bord d’un train à vapeur aux Chutes Victoria
• Rencontre avec les gorilles au Rwanda
• Vol en montgolfière en Tanzanie
• Soirée d’au-revoir sur la plage à Zanzibar

Programme donné à titre indicatif et pouvant être soumis à modification sans préavis



Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Nous apportons un soutien actif à des initiatives locales soigneusement sélectionnées pour leur impact

positif sur l’environnement. Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire découvrir

ses destinations à travers des visites conçues dans le souci de la préservation de la nature et le respect des

populations. Nous développons des partenariats avec des ONG internationales pour acheminer fournitures

médicales ou scolaires vers certaines destinations présélectionnées.

Dans le cadre de ce voyage, nous contribuerons à la protection des rhinocéros en Afrique australe et des gorilles au Rwanda.

LE PRIX COMPREND :

• Les vols internationaux en classe économique *
• Les vols intérieurs en classe économique*

* Les vols sont sélectionnés sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peuvent être soumis à des modifications.
• Les services d’un guide francophone et d’un chauffeur à chaque escale et pour toute la durée du séjour
• Les services d’un accompagnateur Ciels du Monde
• L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme
• Toutes les excursions figurant au programme
• La pension complète durant tout le voyage (certains déjeuners pourraient être servis à bord selon les horaires de vol)
• Les taxes aéroports
• Les visas
• L’assurance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Le supplément en classe affaires sur les vols intercontinentaux : En raison de l’instabilité des prix pratiqués par les compagnies aériennes imposant des écarts
significatifs de tarification, nous ne serons en mesure de calculer les suppléments aériens qu’au moment de votre inscription ferme. Votre billet devra alors être
réglé en intégralité et les conditions d’annulations pratiquées seront celles imposées par les compagnies aériennes sélectionnées

• Le supplément chambre à usage individuel : 3850 €
• Les frais personnels (téléphone, blanchisserie, boissons hors repas, mini bar, frais de passeport)
• Les pourboires
• Toutes prestations non clairement mentionnées
• Frais de vaccins, tests et de médicaments de toute nature
• Le pré-post acheminement : merci de nous consulter
• L’assurance Multirisque facultative et complémentaire accident / bagages / annulation : merci de nous consulter

FORMALITÉS :

• Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour
• Un chemin vaccinal complet Covid et le certificat de vaccination
• Selon les règles sanitaires en vigueur : tests antigéniques , PCR ou autre prescription
• La vaccination antiamarile (fièvre jaune) est obligatoire
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