L’Afrique australe, c’est notre nature !
AFRIQUE DU SUD - BOTSWANA- ZAMBIE – ZIMBABWE
MALAWI – MOZAMBIQUE
TRANSAFRICAINE 2016

25 JOURS
Une transafricaine qui vous conduira à travers les parcs du Chobe, de la Luangwa et du Krüger en passant
par les Chutes Victoria et une balade en canoë sur le Zambèze, les plages idylliques du Mozambique,
l’incontournable lac Malawi et ses populations accueillantes…une aventure riche en rencontres
animalières, en paysages diversifiés et en contacts chaleureux avec les populations… grande aventure
africaine au cœur de l’Afrique australe, un voyage inoubliable !
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JOUR 1 : JOHANNESBURG – Arrivée dans la journée, accueil par votre chef d’expédition et installation en
cottage à Johannesburg. Après midi libre, repas libres. Briefing avec le guide vers 19 heures.
JOUR 2 : JOHANNESBURG - NATA 900 km
Départ très matinal. Nous nous dirigeons directement vers la frontière du Botswana. Après avoir accompli
les formalités, nous continuons vers Francistown, un campement dans la verdure en bordure du vaste parc
de Magadigadi pans. Autour du repas du soir le groupe fera connaissance avant le véritable départ du
circuit le lendemain. Déjeuner et dîner libres - Nuit en camping.
JOUR 3 : CHOBE NATIONAL PARK 250 km (visite du parc en véhicules 4X4)
Ce matin nous longeons la frontière du Zimbabwe où de nombreux animaux passent entre le parc de
Hwange et la rivière Chobe. Nous pourrons observer dans le Parc National les immenses troupeaux
d’éléphants se baignant dans la rivière. Après un nouveau safari dans le parc dans l’après-midi, nous
traversons la frontière pour atteindre Victoria Falls où nous passerons trois nuits. Pension Complète
JOURS 4 ET 5 : VICTORIA FALLS 80 km
Durant notre séjour nous auront l’occasion d’admirer les spectaculaires chutes Victoria ainsi que les autres
magnifiques sites. Pour ceux qui ont envie de sensations fortes, le saut à l’élastique du pont sur le Zambèze,
le rafting dans les gorges du Zambèze ou le survol des chutes en Hélicoptères (à la charge des participants)
seront des moments inoubliables. Jour 4 déjeuner libre, jour 5 déjeuner et diner libres.
JOUR 6 : KAFUE CAMP 450 km
En traversant le pont du chemin de fer, nous aurons un dernier point de vue sur les chutes avant de rentrer
en Zambie et de parvenir dans la Vallée de Lower Zambezi jusqu’à Kafue où nous installerons notre
campement. Relax au bord de la piscine afin de préparer notre canoe treck. Pension complète.
JOURS 7, 8 ET 9 : CANOE SUR LE ZAMBEZE
Quelques précisions sur le Zambèze, magnifique fleuve qui trace sa route au travers des contrées les plus
sauvages d’Afrique. C’est pour cela que l’aventure en canoë que vous allez vivre sera la plus belle de votre
vie. Quoi de plus magnifique que de pouvoir approcher la faune de très près au moyen de votre canoë.
Nous passerons ainsi deux jours en camping sur les bords du fleuve. Au retour de notre expédition, nous
visiterons un village avant d’être ramené en bateau jusqu’à Kafue. Le camp site nous accueillera pour une
bonne douche. Diner libre le jour 9.
JOUR 10 : LUANGWA 450 km
Nouvelle journée de route à travers la Zambie et sa capitale Lusaka. Nous voyagerons ainsi le long de la
Grande route Est avant d’arriver à notre prochain campement. Nous essayerons de faire le plus de route
possible ce jour-là afin de nous rapprocher du Parc National de la Luangwa. Pension complète.
JOURS 11 ET 12 : PARC NATIONAL DE LA LUANGWA 220 km (visite du parc en véhicules 4X4
Notre prochaine étape est le Parc national de la Luangwa où nous passerons 2 nuits en camping sur les
bords de la rivière, bien connue pour ses impressionnâtes colonies d’hippopotames. Lors de notre séjour
nous effectuerons un safari dans le parc à la recherche du fantastique léopard et des autres espèces qui
font de la Luangwa un des plus beaux parcs naturels d’Afrique Australe. Pension complète.
JOURS 13 ET 14 : LAC MALAWI 250 kms .
Nous entrerons ensuite au Malawi où notre premier stop aura lieu à Lilongwe, capitale du Malawi Après
avoir procédé au ravitaillement et nous être arrêté dans un marché artisanal, nous continuerons notre
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route vers le lac Malawi, impressionnante mer intérieure d’eau douce. La plongée dans ses eaux est
extraordinaire, les plages sablonneuses sont magnifiques et les habitants extrêmement gentils. Nous
passerons 2 nuits au bord du lac dans un camping en bordure de plage. Pension complète.
JOURS 15 ET 16 : MONT MULANJE 300 km
En continuant vers le Sud nous atteindrons Mulanje une impressionnante montagne de granit qui culmine à
600 mètres, plantée de somptueuses forêts et d’immenses plantations de thé. Nous passerons 2 nuits dans
cet environnement superbe en camping. Nous effectuerons une sympathique ballade sur le plateau d’où la
vue est exceptionnelle. Pension complète.
JOUR 17 : CHIMOIO 600 km
Le jour suivant nous traverserons Blantyre avant d’entrer au Mozambique. Notre voyage nous conduira à
traverser le Tete Corridor, nous fera traverser la rivière Zambèze et longer les montagnes qui bordent la
frontière du Zimbabwe. Nous camperons le soir dans la région de Chimoio. Pension complète
JOUR 18: VILANCULOS 450 km
Nous laisserons derrière nous la contrée sauvage. En nous rapprochant de la côte nous traverserons des
villages typiques et animés. Notre prochaine étape sera Vilanculos, magnifique citée en bordure de l’Océan
Indien embrassant l’archipel paradisiaque de Bazaruto. Nous passerons la nuit dans des bungalows, situés
sur la plage. Diner libre.
JOURS 19, 20, 21 : INHAMBANE 400 km
En continuant notre chemin le long de la côte, nous ferons halte dans l’ancien port de commerce
d’Inhambane. La traversée de Maxixe jusqu’à Inhambane sera effectuée sur un bateau de pêche
traditionnel. Nous passerons un peu de temps à visiter le marché local typique avant de continuer notre
route jusqu’au camp site de Barra situé sur la plage et sous les cocotiers. Nous passerons là 3 nuits
confortables, dans les bungalows du camp et nous expérimenterons le farniente où nous délecterons
d’activités diverses : plongée, safari en bateau, ballade sur les plages désertes du Mozambique ou nous
pourrons admirer les extraordinaires couchers de soleil. Diner libre le jour 2

JOUR 22 : MAPUTO 400 km
Aujourd’hui nous traversons les charmants villages côtiers et les forêts de Noix de Cajou pour nous diriger
vers notre dernière halte sur les plages du Mozambique, la capitale Maputo. Diner libre.
JOUR 23 : PARC NATIONAL DU KRUGER 350 km
Maputo est une ville intéressante qui a conservé une culture latine avec des rues commerçantes et des
petits bistrots. Nous passerons ainsi la matinée à nous balader dans la ville afin de ne manquer aucuns
points forts de cette cité qui fut grandiose dans les années 60. Nous verrons la vielle gare de la ville, le
parlement et les jardins botaniques Dans l’après-midi nous traverserons la frontière qui nous ramènera en
Afrique du Sud et continuerons notre route vers le Parc National de Kruger où nous installerons notre camp
pour la nuit. Pension complète.
JOUR 24 : KRUGER - HAZYVIEW 200 km
La visite de l’Afrique ne peut être complète sans le Parc de Kruger. Nous passerons la journée à observer les
animaux du premier Parc animalier au monde. En fin d’après-midi nous couvrirons la courte distance qui
nous sépare d’Hazyview où nous nous installerons en Lodge pour la nuit. Pension complète.
JOUR 25 : HAZYVIEW – JOHANNESBURG
Un départ un peu plus tardif aujourd’hui nous permettra une ballade dans la propriété avant de reprendre
la route pour Johannesburg où nous arriverons en fin d’après-midi. Déjeuner libre - Transfert à l’aéroport,
pour un envol sur l’Europe en fin de journée.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Téléphone d’urgence +27 (0) 11 888 1160 en Afrique du Sud si besoin lors de votre arrivée à
JOHANNESBURG
Veuillez noter que le guide est anglophone et le groupe international, la langue anglaise est la langue
utilisée sur le tour.
1 – POINT DE DEPART
Tous les Tours Grande Traversée d’Afrique Australe partent du GREENFIRE Lodge, 25 Alida Street –
Northcliff à 6 heures 30 Après le petit déjeuner, le dimanche.
Les voyageurs arrivent donc au Lodge la veille, le samedi, pour le briefing de 20 heures avec le guide.
2 – HEBERGEMENT
Le GEENFIRE Lodge possède une piscine, un restaurant où vous pourrez prendre votre repas du soir, un bar
et une boutique.
La boutique vend du matériel de camping (sac de couchage et duvets)
Le Lodge est à une courte distance d’un centre commercial et des banques.
Un bureau est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou questions sur le tour.
Pour votre retour prévoyez un avion en fin de journée car la dernière étape est longue et un incident de
route est toujours possible.
.
HEBERGEMENT SUR LE TOUR ET CONDITIONS
Veuillez noter que bien que le linge (draps et serviettes) est à disposition au Lodge, le reste du tour se passe
en camping et vous devez être muni de votre matériel de camping (sac de couchage et oreiller).
Certaines nuits mentionnées dans le tour sont en Auberge, niveau de confort au-dessus du camping, mais
restent toutefois d’un niveau simple.
Votre guide vous indiquera lors du briefing d’avant tour où vous pourrez charger vos batteries. En principe
vous trouverez des possibilités de chargement individuel les jours 3 à 5, 18, 19 à 21 et 22.
Un point central de chargement les nuits des jours 6,9,15,16 et 22
Dans certains campings vous trouverez des facilités pour laver ou faire laver du linge, notamment les jours
4,5,19 et 20.
Vous trouverez des connections internet à JOHANNESBURG et VICTORIA FALLS
3 – TRANSFERT
Vous serez attendu à l’aéroport de JOHANNESBURG par le Taxi du GREENFIRE DRIFTERS Lodge. (Pancarte
DRIFTERS). L’aéroport est situé à environ 45 kms du Lodge.
Le point rencontre est situé au niveau des arrivées internationales (Terminal A) au bureau d’information.
Veuillez noter que le taxi fait la navette en permanence entre l’aéroport et le Lodge pour transférer les
voyageurs arrivant avec les différents vols. Il se peut qu’il soit parti juste avant votre propre arrivée, vous
devrez donc l’attendre (temps de retour environ 45 minutes) pour la prochaine rotation.
En cas de problème veuillez contacter le 0603299574 (assistance en France), ou le 0027 11 888 1160
directement (numéro du lodge qui vous renseignera sur la rotation de la navette)
4. DAY TOURS
Si vous arrivez suffisamment tôt la veille du départ ou l’avant-veille. Le Drifter Lodge peut vous organiser
des visites variées :
 Pretoria
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Johannesburgh

Renseignez-vous à l’arrivée et réservez le plus tôt possible.
5. DOCUMENTS DE VOYAGE
Assurez-vous que vous êtes en possession de tous les documents indispensables pour visiter les pays
compris dans le tour :
 Un passeport valable 6 mois après le retour
 Les pages vierges indispensables à l’entrée en Afrique du Sud
 Vous devrez avant votre départ faire faire votre visa pour le Mozambique. Les informations pour faire
établir ce visa sont les suivantes :
o Date entrée au Mozambique - JOUR 17 par LE POSTE FRONTIERE DE ZOBUE/MWANZA et la
date de sortie du Mozambique – JOUR 23 par le POSTE FRONTIERE DE KOMATIPPORT , soit 6
jours et nuits sur place. Adresse à indiquer : COSTA DEL SOL – Avenida Marginal – DISTRICT CITY
de MAPUTO - MOZAMBIQUE
Vous ne pourrez pas nous tenir responsable des oublis concernant les papiers ou les visas.
Un principe de précaution consiste à prendre 2 photocopies des documents de voyage et à les placer
ailleurs qu’avec vos papiers.
.
6. CONDITIONS CLIMATIQUES
Veuillez noter que les conditions climatiques en Afrique Australe varient énormément suivant les saisons.
En été la température peut monter jusqu’à 40°et durant les mois de Juin, Juillet et Août les nuits peuvent
être très froides avec des températures en dessous de 0°.
Toutefois les températures restent agréables dans la journée aux environ de 20°.
Tenez compte de ces conditions dans le choix de votre sac de couchage.
7 – CHANGE
Vous devez emporter avec vous des petites coupures (10/20/50) de dollars américains.
Vous pourrez utiliser au Zimbabwe des Rands Sud-Africains ou des dollars américains.
Ne comptez pas sur vos cartes de crédit, elles ne sont pas acceptées dans la majorité des endroits visités.
Assurez-vous que vous avez assez d’argent pour le tour en petites coupures car les billets de forte valeur ne
sont pas acceptés car suspectés d’être faux.
Les travellers chèques sont une façon sûre de voyager malheureusement il n’est pas souvent possible de les
transformer en argent.
Les véhicules utilisés pour les tours possèdent des coffres de sécurité pour l’argent liquide, les billets
d’avion et les passeports. Munissez-vous d’un petit cadenas pour fermer votre casier.
8. ASSURANCE
Vous devez être assures avant votre départ pour tous les problèmes qui seraient lies à un rapatriement.
Vous remplirez avant le départ un document de décharge de responsabilité.
9 – VETEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELLES :
Nous nous permettons quelques recommandations :
 Valise ou sac souple, sac à dos
 Sac de couchage et oreiller
 Matelas gonflable pour plus de confort (nos matelas sont minces)
 Pile électrique ou lampe frontale
 Chaussures de sport, chaussures légères
 Affaires de toilette
 Crème solaire et anti moustique
 Pantalons longs et shorts
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Veste polaire pour les soirées
Coupe-vent imperméable
Tee shirts
Maillot de bain et serviette
Chaussettes
Sous-vêtements
Appareil photo et jumelles
Masque et tuba personnels de plongée
gourde
IPod ou baladeur pour écouter de la musique
Traitement anti paludéen

Attention bagages limités à 15 kg par personne. Nous n’acceptons pas dans les véhicules les valises rigides.
Tout au long du tour il est possible d’acheter des rafraichissements et des boissons.
10. SANTE
La fièvre jaune est obligatoire en Zambie et le carnet de vaccination doit être présenté à la frontière.
Il est hautement recommandé d’être vacciné contre la polio et le tétanos.
Un traitement antipaludéen est indispensable, votre Médecin vous indiquera le traitement le plus
approprié.
La prévention est la plus importante, utilisez un anti moustique régulièrement dans les zones à risques dès
la tombée de la nuit. Le risque de malaria est important en Afrique et la prévention réduit grandement le
risque de contracter la maladie.
Prenez avec vous vos traitements et vos médicaments basiques (avec plus de doses que la durée du séjour
pour palier à événements impondérables comme un retard ‘avion par exemple) et conservez-les dans votre
bagage à main pendant le vol. Une pharmacie d’urgence est disponible dans le véhicule.
.
11. REPAS ET BOISSONS
Les repas fournis sont ceux indiqués dans le programme. Les repas du premier jour ne sont pas compris. Un
stop sera fait en cours de route et il est possible d’acheter des provisions tout au long du chemin. Les
boissons sucrées et les alcools sont à votre charge, il est également très facile d’acheter des boissons tout
au long de la route.
Le guide vous informera lorsqu’il y aura nécessité à faire une provision pour une paire de jour.
De l’eau potable est disponible dans un réservoir du véhicule, munissez-vous d’une gourde.
12. DEPENSES PERSONNELLES
Prenez de l’argent de façon raisonnable pour couvrir les frais personnels du tour :
 Les repas à votre charge
 Les pourboires
 Les boissons
 Les souvenirs
 Les activités optionnelles
 Les visas pris sur place (Zambie)
 Les petits achats (dentifrice, crème…..)
Concernant les pourboires, il est de tradition en Afrique Australe de laisser 10% de montant de la note dans
les restaurants.
Concernant votre guide une moyenne de 50 rands (4 euros) par jour et par personne est raisonnable et
montre que vous avez été satisfait de ses services.
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Attention : toutes les activités proposées aux chutes Victoria ne peuvent être payées par carte bancaire et
doivent être réglées en Rands Sud-Africains ou en dollars américain.

13. CONDITIONS DU TOUR
Sur ce type de tour, certaines étapes sont longues sur des routes pas toujours en bon état, aussi il faut se
préparer à passer de longues heures dans les véhicules.
Les participants doivent être en bonne santé et apte à supporter la vie de camp, les longs déplacements et
les aléas liés à l’Afrique.
Ce tour requiert également la participation de tous à la vie du camp : aide à la préparation des repas,
partage des corvées de vaisselle, montage et démontage du camp…
Cette participation est indispensable pour garder une bonne ambiance dans le tour.
Gardez s’il vous plait à l’esprit que la flexibilité et l’ouverture d’esprit contribuent à la réussite du tour.
Nous voyageons dans des pays en développement, n’espérez pas retrouver les conditions (ponctualité,
réactivité…) que vous connaissez dans votre pays. Les choses ne se passent pas toujours comme vous le
voudriez car des aléas bouleversent souvent les plans. Restez Zen !!!

DATES, PRIX ET CONDITIONS
DATES 2016
Les participants doivent être sur place le jour indiqué pour le briefing avec le guide à 19 heures. Ce qui
signifie un départ la veille de France. Le tour démarre le lendemain (dimanche) vers 6 heures. Le tour se
termine à la date indiquée vers 15 heures. Prévoir des vols retours à partir de 19 heures.
Samedi 02 janvier 2016 au mardi 26 janvier 2016
Samedi 16 janvier 2016 au mardi 9 février 2016
Samedi 30 janvier 2016 au mardi 23 février 2016
Samedi 13 février 2016 au mardi 8 mars 2016
Samedi 27 février 2016 au mardi 22 mars 2016
Samedi 12 mars 2016 au mardi 5 avril 2016
Samedi 26 mars 2016 au mardi 19 avril 2016
Samedi 9 avril 2016 au mardi 3 mai 2016
Samedi 23 avril 2016 au mardi 17 mai 2016
Samedi 7 mai 2016 au mardi 31 mai 2016
Samedi 21 mai 2016 au mardi 14 juin 2016
Samedi 4 juin 2016 au mardi 28 juin 2016
Samedi 18 juin 2016 au mardi 12 juillet 2016
Samedi 2 juillet 2016 au mardi 26 juillet 2016
Samedi 16 juillet 2016 au mardi 9 août 2016
Samedi 30 juillet 2016 au mardi 23 août 2016
Samedi 13 août 2016 au mardi 6 septembre 2016
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Samedi 27 août 2016 au mardi 20 septembre 2016
Samedi 10 septembre 2016 au mardi 4 octobre 2016
Samedi 24 septembre 2016 au mardi 18 octobre 2016
Samedi 8 octobre 2016 au mardi 1 novembre 2016
Samedi 22 octobre 2016 au mardi 15 novembre 2016
Samedi 5 novembre 2016 au mardi 29 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016 au mardi 13 décembre 2016
Samedi 3 décembre 2016 au mardi 27 décembre 2016
Samedi 17 décembre 2016 au mardi 10 janvier 2017
L’hébergement de la première nuit et navettes aéroport sont prévues dans le tarif.
Dépose à l’aéroport le jour indiqué du départ. Les nuitées supplémentaires sont à la charge des voyageurs.
PRIX DU FORFAIT TERRESTRE :
Prix par personne : 2 360 euros par personne en chambre double
Supplément single : 210 euros (en fonction des disponibilités)
LE PRIX COMPREND :

Le transport terrestre en véhicule overland

Le voyage dirigé par un guide anglophone

L’assistance dès votre arrivée à Johannesburg et votre départ de Johannesburg

Le logement de 24 nuits en camping, lodge et cottages

La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 25 sauf le déjeuner et diner à
Johannesburg, déjeuner et diner libres à Nata, 2 déjeuners et un diner libre à Victoria Falls, 1 diner
libre à Kafue, 1 dîner à Vilanculos, 1 dîner à Inhambane 1 dîner à Maputo et le déjeuner du jour 25
sur le retour à Johannesburg.

Les activités incluses au programme

L’hébergement la première nuit à Johannesburg

Les transferts aéroports à l’arrivée et au départ

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport aérien (France/ Johannesburg/ Johannesburg/France)

les extra (boissons) et dépenses d’ordre personnel

Déjeuner et diner à Johannesburg, déjeuner et diner libres à Nata, 2 déjeuners et un diner libre à
Victoria Falls, 1 diner libre à Kafue, 1 dîner à Vilanculos, 1 dîner à Inhambane 1 dîner à Maputo et le
déjeuner du jour 25 sur le retour à Johannesburg.

Les frais de visa

AFRICA EXPLORATION
Pour tous renseignements complémentaires, Veuillez contacter Martine CHAPUS au 0603299574
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