
Réserve privée et train
de légende

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / BOTSWANA / ZIMBABWE / AFRIQUE
DU SUD
◆ EXTENSION : Chutes Victoria Zimbabwe et Chobe Botswana
12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Chutes Victoria Zimbabwe et Chobe Botswana
Du 11e au 15 e Jour

Flânez sur le Zambèze à bord d'un bateau pour un apéritif haut en
émotions avec vue sur le parc national du Zambèze. Et c'est en
hélicoptère que vous découvrez le spectacle donné par les chutes Victoria
et ses gorges impétueuses. Dîners et nuits à l'hôtel Victoria Falls Safari
Club****(1).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Le voyage en cabine Deluxe à bord du prestigieux Rovos Rail aux
wagons des années 1930 et boiseries d'acajou, pour découvrir le
coeur du pays.
La découverte rarement programmée des immensités arides du
"Grand Karoo" et de Matjiesfontein, la cité mythique du diamant.
Le séjour de trois jours en réserve privée pour une incroyable
expérience de safaris en véhicule 4x4, à la recherche des "Big
five".

ZOOM SUR
14 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* e 5*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Johannesburg
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Johannesburg
Accueil à l'aéroport. Visite de Soweto, le "SOuth-WEst-Township" où vivent encore aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Considéré comme l'enfant maudit
de l'apartheid, c’est à Soweto que s'est construit au fil d’héroïques années, la victoire contre l’apartheid. Immersion dans cette période lors de la visite au
musée de l'Apartheid. Déjeuner. Installation à l'hôtel The Palazzo Montecasino*****(1) . Temps de détente. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Johannesburg - Kruger (380 km)
Départ pour la région de Mpumalanga. En chemin, arrêt au Centre artisanal de Casterbridge, qui expose les oeuvres d'artisans locaux. Vous pourrez admirer
d'autres oeuvres d'art à la galerie White River et parcourir le musée de l'automobile. Déjeuner. En après-midi, déambulation dans les allées du Jardin botanique
de Nelspruit où sont exposés des plantes et arbres indigènes au rythme du chant des oiseaux. Installation à l'hôtel Oliver's Rest and Lodge ****(1). Dîner et nuit
à l'hôtel.

Jour 4 : Région du Parc Kruger/Blyde River Canyon/Réserve privée (110 km)
Route vers l'impressionnant site du canyon de la Blyde River. D'une profondeur de 800 mètres, il s'étire sur 26 km. Découverte de sa principale curiosité
géologique, les "marmites de géants". Continuation vers la réserve privée Makalali et installation au Makalali Main Lodge****(1), situé au beau milieu du bush.
Déjeuner et premier safari en véhicule 4x4. Authentique et préservée, la réserve privée permet de profiter au mieux de la faune dans son environnement. Dîner
et nuit au lodge.

Jour 5 : Réserve privée Makalali
Safari en 4x4 au lever du soleil pour multiplier les chances d’observer les animaux. Déjeuner. Après-midi de temps libre et second safari à la recherche des “Big
five”. Dîner et nuit au Makalali Main Lodge****(1).

Jour 6 : Réserve privée/Hoedspruit ✈ Le Cap
Safari matinal en véhicule 4x4. Route vers l'aéroport d'Hoedspruit, déjeuner en route et envol pour Le Cap. Installation au Vineyard Hotel****(1). Dîner, nuit à
l'hôtel.

Jour 7 : La péninsule du Cap
Visite de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance qui abrite une faune et une flore abondantes. Le funiculaire (2)permet d'atteindre rapidement le phare
de Cape Point d'où la vue panoramique est saisissante et propice à un arrêt photos. Déjeuner et retour vers le Cap. Tour d'orientation de la ville, aussi
surnommée "The Mother city"au patrimoine culturel unique. Découverte de l'hôtel de ville, du château de Bonne-Espérance, le plus ancien édifice du pays.
Promenade dans les Jardins de la Compagnie et ascension en téléphérique de la montagne de la Table(2). Dîner au restaurant. Nuit au Vineyard Hotel****(1).

Jour 8 : La route des vins
Découverte de la route des vins, considérée comme la plus longue du monde. Visite de la ville universitaire de Stellenbosch à l'atmosphère européenne. Route
vers le domaine viticole de "Waterford" pour une dégustation de vins* accompagnés de chocolats dans ce domaine célèbre pour ses méthodes de vinification
traditionnelles. Déjeuner dans le domaine et continuation vers Franschhoek, vallée colonisée en 1688 par les huguenots chassés de France lors des
persécutions religieuses. Retour au Cap et survol en hélicoptère de la baie du Cap(2). Promenade le long du Victoria and Alfred Waterfront, anciens docks du
Cap transformés en lieu de promenade et de shopping. Dîner au restaurant. Nuit au Vineyard Hotel****(1).

Jour 9 : Le Cap/Pretoria (embarquement sur Rovos Rail)
Transfert vers la gare de Cape Town et départ pour un voyage inoubliable à bord du Rovos Rail(1), un des trains les plus luxueux du monde. Traversée des
vignobles avec pour toile de fond les imposantes montagnes granitiques et les collines verdoyantes. Continuation jusqu'au petit village de Matjiesfontein où le
temps semble s'être figé. Il fut lors de la guerre et le colonialisme anglo-boer, le refuge de 20 000 soldats britanniques. Déjeuner, dîner, nuit en cabine Deluxe à
bord du train aux wagons des années 1930, boiseries d'acajou et restaurant raffiné.

Jour 10 : À bord du Rovos Rail
Journée à bord du train. Voyage à travers les immensités arides du "Grand Karoo" avant d'atteindre Kimberley, la cité mythique du diamant. Découverte du plus
grand trou creusé par l'homme, le "Big Hole". Déjeuner, dîner et nuit à bord du train.

Jour 11 : Johannesburg - Pretoria - Johannesburg - Aéroport de retour (100 km)
Arrivée dans la matinée à Pretoria, terminus du train après un bref arrêt à Johannesburg. Déjeuner en ville et tour d'orientation de Pretoria, la capitale
administrative du pays. Découverte du bâtiment du gouvernement et du monument aux Voortrekkers, dont les bas-reliefs expliquent toute l'histoire du peuple
afrikaner et des bâtiments de l'Union qui offrent une vue imprenable sur le centre-ville. Dîner au restaurant. Transfert à l’aéroport pour le vol international de
retour.

Jour 12 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 11 : Rovos Rail/Johannesburg/Pretoria/Johannesburg (100 km)
Arrivée dans la matinée à Pretoria, terminus du train après un bref arrêt à Johannesburg. Déjeuner en ville et tour d'orientation de la capitale administrative du
pays. Découverte du bâtiment du gouvernement, du monument aux Voortrekkers, dont les bas-reliefs expliquent toute l'histoire du peuple afrikaner et des
bâtiments de l'Union qui offre une vue imprenable sur le centre-ville. Diner et Nuit au Southern Sun O.R. Tambo International Airport****(1).

Jour 12 : Johannesburg ✈ Chutes Victoria
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation durant le vol. Survol des chutes en hélicoptère(2). Croisière sur le Zambèze, en amont des chutes, jusqu’au coucher du
soleil, et apéritif* servi à bord. Dîner. Nuit à l'hôtel Victoria Falls Safari Club*****(1).

Jour 13 : Chutes Victoria/Chobe/Chutes Victoria (180 km)
Route vers le Botswana, pour une journée complète dans le parc national de Chobe. Safari en bateau à moteur sur la rivière Chobe. Déjeuner puis safari en 4x4
et transfert retour à Victoria Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Falls Safari Club*****(1).

Jour 14 : Chutes Victoria ✈ Johannesburg - Aéroport de retour
Promenade à pied le long des chutes, côté Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1 700 m qui s’effondre d’une falaise haute de 108 m. Transfert vers l'aéroport
pour le vol à destination de Johannesburg. Récupération des bagages à l'aéroport et transfert pour le dîner au restaurant. Retour à l'aéroport pour le vol
international de nuit.

Jour 15 : Arrivée le matin.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Si les conditions
météorologiques le permettent. * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Johannesburg et Johannesburg/Paris sur sur Air France. • Réservation en classe E, selon disponibilités. • Le vol intérieur Hoedspruit/Le Cap sur South African Airlink et les
2 vols Johannesburg/Chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways (pour l'extension). • Les taxes d’aéroport du/des vol(s) intérieur(s), en fonction de l'extension. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par
la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne). • Les deux nuits à bord du train Rovos Rail en cabine Deluxe. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La
pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11 jour, et du 2e jour au 14e jour au petit-déjeuner pour l'extension. • La formule “Bar Inclus” (alcools
locaux) à bord du train Rovos Rail du jour 9 au jour 10. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le survol en hélicoptère (ou les 2 survols dans l'extension), si les conditions
météorologiques le permettent. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants à chaque étape ; aucun guide n'est présent dans le train. En-dessous de 9 participants, le savoir-faire d’un
guide-chauffeur francophone à chaque étape. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les frais de visa à double entrée pour le Zimbabwe : 45 USD à ce jour, à régler sur place (pour
l'extension). • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (selon votre appréciation, prévoir 3€/jour pour le guide et 2€/jour pour le guide). • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des vols intérieurs, conditions
météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. L'ascension en téléphérique prévue le Jour 7 n'est pas possible en cas de mauvais temps, ni durant
la période de maintenance annuelle ; elle est remplacée par la visite de Signal Hill qui permet également de découvrir la ville du Cap en hauteur. Pour les dîners dans le train Rovos, prévoir une robe de cocktail pour les
dames et au minimum une veste et une cravate pour les messieurs. 

● Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour ; il doit contenir 2 pages vierges minimum. Pas de visa obligatoire à l'entrée en Afrique du
Sud.
● Un visa d'entrée au Zimbabwe est délivré aux entrées du pays (actuellement pour un coût de 45 US$ pour une double entrée). Une autorisation de
séjour, dont la validité n'excède pas 3 mois, est délivrée aux postes frontières sans paiement de droits pour entrer au Botswana.
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant
avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire,
l'enfant devra présenter son passeport, le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et
une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-
public.fr).
● Selon la réglementation sud-africaine, tout mineur (personne de moins de 18 ans), quelle que soit sa nationalité, qui entre ou sort d'Afrique du Sud,
devra présenter aux services d'immigration lors du contrôle aux frontières (aéroports, ports...), en complément de ses documents administratifs
(passeport, et visa le cas échéant), des documents correspondant à chacune des situations de voyage, émis en anglais (originaux ou copies certifiées
conformes à l'original) ou traduits en anglais par un traducteur assermenté. Vous renseigner auprès de l'Ambassade.
● Ambassade d'Afrique du Sud en France - 59, quai d'Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél : (33) 1 53 59 23 23 ou (33) 1 53 59 24 10 (standard) - e-mail :
info.paris@dirco.gov.za · www.afriquesud.net 
● Ambassade du Zimbabwe en France - 10 Rue Jacques Bingen, 75017 Paris - Tél : (33) 1 56 88 16 00
● Consulat du Botswana : 88, avenue dIena 75116 Paris France - Tel : (33) 1 47 20 08 23

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des
voyageurs ayant récemment séjourné ou simplement transité dans l'un des 42 pays d'Afrique sub-saharienne et d'Amérique latine où la maladie peut être
présente, même si le vaccin n'y est pas obligatoire (se renseigner). 
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Anti-moustiques fortement conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORT
La Plantation d'Albion Club Med (5 tridents)
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