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L’un des plus beaux aspects d’un voyage est le fait de le partager : partenaire 
de vie, famille ou amis. « En bonne compagnie » signifie pour nous découvrir le 
monde avec les personnes que l’on aime. Cela fait également référence aux 
voyages accompagnés que nous organisons tout au long de l’année dans des 
pays nombreux et captivants.
À ce jour, notre expertise de concepteur de voyages vous mène vers une 
sélection de splendeurs d’Afrique, de l’Océan Indien, d’Europe, du Moyen-
Orient, d’Asie, des Amériques ainsi que du Pacifique.
Afin de vous assurer l’expérience la plus vibrante possible, nous nous concen-
trons sur les destinations que nous avons visitées et pour lesquelles nous 
avons sélectionné nos partenaires locaux avec le plus grand soin.

La découverte du monde 
en bonne compagnie

1.  Passage d’impalas – Ongava Game Reserve - Namibie
2.  Femme Herero fabriquant des souvenirs - Namibie
3.  Feu de camp au coucher du soleil - Kwando Nxai Pan – Botswana
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Pourquoi aller découvrir l’Afrique ?
Il y a tant de raisons… Par amour pour ses 
grands espaces, sa nature sauvage, pour ces 
moments d’exception qu’elle nous fait vivre 
et les gens d’une rare gentillesse que l’on y 
rencontre.

La Namibie vous émerveillera par ses 
paysages désertiques grandioses, l’Afrique du 
Sud par sa diversité incroyable, son histoire 
mouvementée et émouvante. La Tanzanie, 
le Botswana et le Zimbabwe regorgent de 
réserves qui vous ferons vivre des moments 
inoubliables, tels que : la Grande Migration du 
Serengeti ou la découverte du monde aqua-
tique du delta de l’Okavango.

L’Afrique, est une chance unique de découvrir 
des endroits où la nature est encore reine, 
où nous avons le privilège immense de venir 
observer toute cette faune dans son habitat 
sauvage.
Nulle part ailleurs au monde vous ne pourrez 
observer une telle concentration de grands 
animaux, et le voir de ses yeux est un 
enchantement.

Partout vous serez accompagnés de 
«  rangers  », de «  trackers  » et de guides 
passionnés par leur métier. Ils vous transmet-
tront leur immense savoir sur les animaux, les 
plantes et les oiseaux en tout genre en vous 
faisant découvrir une rareté, une trace, une 
empreinte. Ils vous aideront à trouver le meil-
leur angle pour votre photo (étant souvent 
eux-mêmes de très bons photographes), vous 
trouveront la meilleure place d’observation 

et vous (re-)apprendront la patience, souvent 
récompensée lorsque le spectacle surgira 
devant vous !
Et le soir, autour d’un bon feu de camp, vous 
partagerez vos expériences et émotions de 
la journée avec d’autres voyageurs avant de 
vous endormir aux sons de la brousse.

Vous repartirez avec l’impression d’avoir 
touché du doigt un monde unique !

Collection d’Afrique par Travel One

Les pays présentés dans cette brochure 
sont autant de coups de cœur sur 
lesquels nous sommes unanimes au sein 
de Travel One. Notre envie est de vous 
faire vivre les plus beaux moments que 
ceux-ci peuvent vous apporter. En vous 
faisant bénéficier de nos connaissances 
et de nos compétences nous souhaitons 
vous faire partager notre passion pour 
cette Afrique que nous chérissons tant.

Karine Peris, experte dans l’organisa-
tion de voyages sur-mesure et cheffe 
produit Afrique, est très vite tombée 
amoureuse du continent africain. Active 
dans le domaine du tourisme spécialisé 
depuis plus de 25 ans, elle saura vous 
transmettre son affection pour ces lieux 
uniques, ces peuples et ces expériences 
hors du commun.

Sacha Stohler, co-fondateur, baigne dans 
le voyage depuis sa jeune enfance. En 
effet, son père figure parmi les pionniers 
du tourisme en Suisse, ayant notamment 
été le premier à proposer des vacances 
à l’Ile Maurice, en 1980 déjà.

Jean-Pierre Lalive, associé, a su créer 
des voyages personnalisés pendant plus 
de 15 ans. Il a rejoint Travel One au début 
de 2016 et amène un large éventail de 
connaissances sur de nombreuses desti-
nations. Grâce à son réseau de contacts, 
le voyage sur-mesure n’a pas de secret 
pour lui.

Francis Boillat, co-fondateur et profes-
sionnel de golf, dispose d’une expérience 
du voyage de plus de 20 années. Ayant 
exploré une bonne partie du monde et 
accompagné des dizaines de groupes 
de toute taille, sa bonne humeur le suit 
partout.

En tant que membre du fond de garantie 
« Swiss Travel Security » de l’Association 
« STAR », notre société vous offre toutes 
les garanties et sécurités d’un voyagiste 
tour opérateur.

Contact
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon
Tél. 022 / 354 00 80 - info@travel-one.ch
www.travel-one.ch
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Vous rêvez d’un voyage 
hors du temps

Une destination qui ne ressemble à aucune autre
Des paysages de début du monde 
Des horizons sans fin
Les déserts aux tons chatoyants 
Le minéral sous toutes ses formes
Des tribus séculaires
Une faune sauvage discrète…

66
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 La Namibie ne ressemble à aucun 
de ses voisins, les espaces y sont infinis et 
quasi inhabités, donnant un agréable senti-
ment de liberté. En Namibie les paysages 
sont d’une beauté à couper le souffle, où le 
minéral est omniprésent qu’il soit sous forme 
de roche ou de sable aux tons multiples, allant 
du doré au cuivré dans un kaléidoscope de 
couleurs. Un pays aux contrastes saisissants 
où l’on côtoie tour à tour : l’immense pan 
d’Etosha, résultat de l’assèchement d’un 

hyper lac, et abritant une faune riche ; de 
petites villes côtières sorties tout droit de 
l’époque coloniale allemande ; le désert du 
Namib, l’un des plus vieux au monde, avec ses 
dunes orangées et les contrées sauvages du 

Damaraland où la patience est récompensée 
lorsqu’enfin un éléphant du désert apparait 
au détour d’une rivière asséchée. Un pays 
où les superlatifs ne sont pas vains : éternel, 
insolite, grandiose, envoutant…

La Namibie : goûtez à l’intemporel 
1

2

3
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1.  Epupa Falls – Nord de la Namibie
2.  Imposant rhinocéros – Ongava Game Reserve
3.  Le désert du Namib

4.  Les oryx, animaux emblématiques de Namibie
5.  Magnifiques dunes ocre du Namib

N
A

M
IB

IE

4

5

9



DE NAMIBIE
Sensations

Damaraland
À la recherche des 
éléphants du désert

Himbas 
Le peuple rouge 
ancestral

À voir, à faire… À ne pas manquer

10



Etosha
Pans asséchés et 
animaux sauvages

Kolmanskop
La ville devenue fantôme 

Milky Way 
La tête dans 
les étoiles
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Sossusvlei-Deadvlei 
Une merveille 
photogénique
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La Namibie est une mosaïque de couleurs : blanc des pans d’Etosha, formations 
rocheuses couleur terre du Damaraland, sable ocre du désert du Namib… Les 
étapes proposées ici, s’articulent autour des sites les plus emblématiques du 
pays et sont parfaites pour un premier voyage, mais peuvent être agrémentées 
de petites fantaisies selon le temps dont vous disposez.

Couleurs namibiennes

Windhoek

Kalahari

Sossusvlei Sesriem

Swakopmund
Walvis Bay

Twyfelfontein

Damaraland

Etosha Sud

Réserve d’Okonjima

Etosha Est

Otjiwarongo

Windhoek   
(1 nuit) 	 	 (env. 320 km — 4h)

Otjiwarongo   
(1 nuit)   (env. 350 km — 5h)

Etosha Est   
(2 nuits)   (env. 200 km — 3-4h)

Etosha Centre   
(1 nuit)   (env. 340 km — 5h30)

Damaraland  
(2 nuits)   (env. 340 km — 6h)

Swakopmund  
(2 nuits)   (env. 350 km — 6h)

Sesriem  
(2 nuits)   (env. 340 km — 5h30)

Kalahari  
(1 nuit)   (env. 250 km — 3h)

Windhoek  

Vos étapes

1

Durées conseillées (pour quelques étapes ou toutes celles mentionnées)
Minimum 5 nuits  |  Confortable 10 nuits  |  Avec plus de temps 14 nuits 

12



N
A

M
IB

IE

Points forts de votre voyage 

 Dans la région proche d’Otjiwarongo, ne 
manquez pas l’un ou l’autre des sites œuvrant 
pour la préservation des guépards, la fonda-
tion Africat ou le CCF Cheetah Conservation 
Fund. La réserve d’Okonjima est aussi une 
occasion unique d’observer les léopards, 
toujours si élusifs.

 Un voyage en Namibie ne se conçoit pas 
sans un safari dans le parc national Etosha. 
Découverte du grand « pan » asséché en son 
centre et la vie sauvage qui gravite autour : 
20’000    km2 sur lesquels on peut observer 
plus de 114  espèces de mammifères et 
340 d’oiseaux.

 Le Damaraland est l’endroit idéal pour 
observer les éléphants du désert à la 
recherche d’eau dans les rivières assé-
chées, les rares rhinocéros noirs, les zèbres 
de montagne ou l’emblématique oryx. La 
région recèle en outre d’autres curiosités tel 
Twyfelfontein, un site classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO pour ses peintures et 
gravures rupestres que l’on découvre à pied.

 En route pour Swakopmund vous pouvez 
faire un détour par Cape Cross pour observer 
une grande colonie d’otaries à fourrure du 
Cap, si l’odeur ne vous fait pas peur !

 Arrivée à Swakopmund, étape en bord 
de mer dans une station datant de l’époque 
coloniale allemande où vous pourrez vous 
reposer. Vous pourrez aussi entreprendre 
une des nombreuses activités proposées sur 

place ou au départ de la proche Walvis Bay : 
sortie en mer pour observer otaries, dauphins 
et pélicans ; excursions en 4x4 à Sandwich 
Harbor et dans les dunes ; survol en avion 
léger…

 Sossusvlei est certainement le site emblé-
matique de la Namibie, à juste titre. Le Namib 
Naukluft Park abrite un des déserts les plus 
vieux au monde que l’on peut expérimenter 
en se rendant jusqu’aux somptueuses dunes 
de Sossusvlei et son lac asséché, Deadvlei. Si 
le cœur vous en dit, grimpez au sommet de la 
dune 45 ou de Big Daddy pour un point de 
vue à 360° sur les dunes.

 Avant de retourner sur Windhoek, petite 
incursion dans le Kalahari, autre désert 
parsemé de touches de verdure, d’acacias et 
de dunes de sable rougeâtres. 

1.  À l’assaut des dunes de Sossusvlei
2.  Le repos des guépards - &Beyond
3.  4X4 dans les dunes vers Sandwich Harbor
4.  Sur le site de Twyfelfontein
5.  Zèbre dans un désert de pierres du 

Damaraland

2

43

5
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Partir à la découverte des hauts lieux namibiens à bord 
de votre Cessna vous laissera très certainement le 
souvenir d’un voyage inoubliable et original. C’est sans 
conteste un des moyens les plus adaptés pour admirer 
un pays aussi photogénique et passer par les endroits 
les plus reculés : le meilleur vu du ciel, complété par 
des activités terrestres.

La Namibie vue du ciel

Windhoek

Fish River 
Canyon 

Lüderitz
Kolmanskop 

Twyfelfontein 

Parc national d’Etosha

Vallée d’Hartmann

Sossusvlei Sesriem

Réserve d’Ongava

Skeleton Coast N.P.

Windhoek   
(1 nuit) 	 	 (2h30 de vol)

Fish River   
Canyon (1 nuit)  (1h30 de vol)

Lüderitz   
(1 nuit)   (1h15 de vol)

Sesriem   
Sossusvlei 
(2 nuits)   (3h de vol)

Twyfelfontein  
(1 nuit)   (1h30 de vol)

Vallée  d’Hartmann  
Serra Cafema 
(2 nuits)   (2h30 de vol)

Etosha   
Réserve d’Ongava 
(2 nuits)   (1h45 de vol)

Windhoek 

Vos étapes

1

Durées conseillées (pour quelques étapes ou toutes celles mentionnées)
Minimum 5 nuits  |  Confortable 9 nuits  |  Avec plus de temps 12 nuits 
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Points forts de votre voyage 

 En sculptant ses méandres sur 56 km de 
long et 27 km de large, la rivière Fish a donné 
naissance au deuxième plus grand canyon du 
monde : le Fish River Canyon. De nombreux 
points de vue sont aménagés tout au long de 
cette énorme faille. Survoler le canyon donne 
une vision complète de ses paysages et de 
son immensité.

 Stop à Lüderitz pour « goûter » à l’at-
mosphère de cette petite ville portuaire au 
sud du désert. Elle a connu son apogée au 
moment de la ruée vers le diamant. Sa voisine, 
Kolmanskop, ancien centre minier diaman-
tifère, fut désertée dans les années 1950. 
Elle est aujourd’hui envahie par les dunes, se 
transformant en ville fantôme et parfaite pour 
les amateurs de photos insolites.

 Sesriem avec le site de Sossusvlei reste 
un des clous du spectacle namibien. Autour 
du site de Sossusvlei se dressent des dunes 
gigantesques, dont certaines atteignent 
300m de haut, déclinant toute une gamme 
de couleurs ocres.

 Entre Sesriem et Twyfelfontein, survol des 
dunes, des anciens camps de chercheurs de 
diamants, des salines de Walvis Bay et des 
bateaux échoués.

 Dans le Damaraland, excursion en 4x4 à la 
recherche des éléphants du désert et visite 
à pied du site de Twyfelfontein avec ses 
fameuses peintures et gravures rupestres.

 Entre le Damaraland et la Vallée d’Hart-
mann, survol de la Skeleton Coast et ses 
paysages arides, désolés et inhabités.

 La Vallée d’Hartmann est un des endroits 
les plus reculées du pays, à la frontière avec 
l’Angola. Découverte de ces paysages pitto-
resques par le biais d’activités telles que 
sorties en 4x4, croisière sur la rivière Kunene 
(selon le niveau de l’eau), visite d’un village 
Himba ou excursion en quad.

 Au sud d’Etosha se trouve la très belle 
réserve privée d’Ongava où l’on peut 
observer les rares rhinocéros blancs et noirs, 
lions et éléphants, mais aussi se rendre dans 
le tout proche parc national d’Etosha.

1.  Le canyon de la rivière Fish
2.  Survol du Namib en avion 

Cessna
3.  Vue sur le port de Lüderitz
4.  Bateau échoué sur la Skeleton 

Coast
5.  Mare attirant les animaux 

d’Etosha

4

2

3

5

15



DE NAMIBIE
Perles

Shipwreck Lodge
Dans une des régions les 
plus hostiles de Namibie, la 
mythique Skeleton Coast

Wolwedans
Pour un panorama 
à 360° sur la sublime 
réserve naturelle du 
NamibRand

Onguma The Fort
Un logement atypique 
construit comme un 
fort oriental aux portes 
d’Etosha 

Hébergement et lieux hors du commun
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Serra Cafema Camp 
Un voyage aux 
confins de la 
Namibie et de 
l’Angola

N
A

M
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IE

Mowani Mountain Camp
Une oasis de rochers au milieu 
des paysages sans limite du 
Damaraland.

Survol en montgolfière
Rien de tel pour admirer les paysages 
époustouflants du désert du Namib

17



Votre voyage est placé 
sous le signe du Safari

Des safaris en 4x4, à pied ou en bateau
Vivre une fois une grande migration
Des parcs et réserves de renommée mondiale
Des paysages époustouflants
Des tribus mythiques
Le Zimbabwe vous offre en plus :
Des chutes spectaculaires
Des ruines à l’histoire mystérieuse
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TANZANIE
BOTSWANA
ZIMBABWE
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 C’est en Tanzanie que l’on peut 
vivre, aujourd’hui encore, un de ces spec-
tacles uniques que nous offrent la nature : 
la Grande Migration de quelques 2 millions 
de gnous à la recherche de pâturages 
verdoyants. Les plaines à perte de vue du 
Serengeti sont ainsi chaque année le théâtre 
de cet évènement exceptionnel et bruyant, 
soulevant des nuages de poussière sur des 
kilomètres à la ronde ! Mais la Tanzanie c’est 
aussi des noms mythiques comme : le cratère 
du Ngorongoro, où les animaux vivent en 
quasi autarcie au fond de la caldeira ; ou le 
Kilimanjaro et ses 5’895 m, au sommet duquel 
se lancent chaque année de nombreux 
randonneurs aguerris ; et la terre des 
Masaïs, ce peuple fascinant drapé de rouge. 

Une faune et une flore riches, des hauts 
plateaux aux paysages pittoresques, des 
parcs parsemés de baobabs, d’immenses lacs 
et l’interminable vallée du Rift qui traverse 
une bonne partie de l’Afrique sont autant 
de merveilles qui raviront le voyageur en 
quête de nature pure. Soyez les bienvenus 
en Tanzanie. « Karibu » ! 

La Tanzanie : safari intense !

1.  Paysage du Serengeti
2.  Ornements typiques des femmes Masaïs
3.  Arrivée au sommet du Kilimanjaro, 

Uhuru Peak 5’895 m
4.  Les flamants roses du lac Natron
5.  Ol Doinyo Lengaï, la montagne sacrée 

des Masaïs

1
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DE TANZANIE
Sensations

Un peuple mythique
Rencontre en terre 
Masaï

Un détour par Selous
Une merveille 
de diversité

La beauté du Tarangire
Tout peut arriver 
à n’importe quel 
moment

À voir, à faire… À ne pas manquer
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Vivre la Grande Migration
Le bruit, la poussière de 
millions d’herbivores à la 
recherche de pâturages

Le Serengeti en 
montgolfière
La magie d’un survol sans 
un bruit ou presque

Le cratère du Ngorongoro
Quand la nature nous 
offre un bijou

23



Le nord de la Tanzanie regroupe quelques-uns des plus beaux parcs du pays 
qui sont aussi les plus réputés à travers le monde. Qui n’a jamais entendu 
parler du célèbre cratère du Ngorongoro, de la Grande Migration des gnous 
et de la mythique savane du Serengeti ? Grands espaces et faune sauvage 
sont les maîtres-mots d’un voyage safari en ce splendide pays.

Les grands parcs du nord de la Tanzanie

Parc national 
de Tarangire

Lake Manyara 
National Park

Ngorongoro

Seronera
Serengeti

Kilimanjaro 
International Airport

Arusha

Kilimanjaro  
International 	 (1h30 de route)

Arusha    
(1 nuit)   (2h30 de route)

Tarangire – Karatu   
(2 nuits)   (3h de route)

Karatu –  
Ngorongoro  
(2 nuits)   (4-5h de route)

Serengeti  
(3 nuits)   (5h de route)

Manyara  
(1 nuit)   (2h30 de route)

Arusha  

Vos étapes

1

Durées conseillées (pour quelques étapes 
ou toutes celles mentionnées)
Minimum 4 nuits  |  Confortable 7 nuits 
Avec plus de temps 9 nuits

Parc national 
de Tarangire

Lake Manyara 
National Park

Ngorongoro

Seronera
Serengeti

Kilimanjaro 
International Airport

Arusha
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Points forts de votre voyage 

 Le parc national Tarangire est certaine-
ment l’un des plus ravissants refuges de la vie 
sauvage de Tanzanie. Du haut de ses 1’100 m 

d’altitude et recouvrant quelques 2’600 km2, 
il est traversé par la rivière Tarangire qui lui 
a donné son nom. L’une de ses spécificités 
est la dominante en baobabs géants. L’autre 
est le nombre de hardes d’éléphants qui 
le parcourent, phénomène s’amplifiant 
durant la saison sèche lorsque ces derniers 
recherchent de l’eau dans les marais du parc.

 L’un des joyaux de la Tanzanie est le fabu-
leux cratère du Ngorongoro, qui fait partie 
d’un ensemble bien plus grand, la Zone de 
Conservation du Ngorongoro. Sa superficie 
avoisinant les 8’300  km2, est couverte de 
savane, de plateaux et de montagnes allant 
jusqu’à plus de 3’600 m d’altitude. La zone de 
conservation abrite en outre des populations 
traditionnelles telles les Masaïs, Datoga et 
Hadzabe. Le cratère lui-même est impression-
nant avec ses 19.2 km de diamètre, 610 m de 
profondeur et sa superficie de 304 km2. C’est 
la plus grande caldeira volcanique intacte au 
monde et un sanctuaire de la faune sauvage, 
dont les rares rhinocéros noirs.

 Tout aussi fameux, le plus ancien des parcs 
tanzaniens, le Serengeti, est chaque année 
le théâtre d’une migration annuelle au cours 
de laquelle plus de deux millions de gnous 
et de zèbres foulent les vastes plaines à la 
recherche de pâturages. Avec ou sans la 
migration, le Serengeti, qui se déploie sur plus 
de 14’760 km2, est l’un des plus beaux parcs de 
Tanzanie où l’on peut voir d’immenses trou-
peaux de buffles, des hardes d’éléphants, des 
girafes, des gazelles et antilopes par milliers, 
mais aussi des oiseaux et bien évidemment 
tous les grands félins.

 N’oublions pas le plus petit, le parc national 
du lac Manyara, avec ses 300 km2 dont les 
deux-tiers sont couverts par le lac lui-même. 
Bien que l’on n’y rencontre pas une faune 
aussi impressionnante que dans les autres 
parcs, sa situation en pleine vallée du Rift et 
son lac en font une destination agréable pour 
un safari.

1.  Descente dans le cratère du Ngorongoro
2.  Le repos des lions dans le Serengeti
3.  Rhinocéros sur un tapis de fleur dans le cratère 

du Ngorongoro
4.  Les éléphants et les baobabs du Tarangire
5.  Migration des gnous dans le Serengeti

2

4

3
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Il est possible de compléter votre itinéraire dans le nord du pays par des séjours uniques dans 
d’autres parcs et réserves de Tanzanie tout aussi sublimes. Ceux-ci vous étonneront par leur 
diversité et sont une expérience en soi.

Étapes

Selous : 
Dar es Salaam – Selous 45mn/1h de vol
Selous (3 nuits)

Ruaha : 
Dar es Salaam – Ruaha  2h30 de vol 

(via Selous)
ou Selous – Ruaha  1h/1h30 de vol
Ruaha (3 nuits)

Mahale :
Arusha – Mahale  4h de vol 

(via Katavi)
ou Ruaha – Mahale  2h de vol 

(via Katavi)
Mahale (3 nuits) 

Quand la nature sauvage devient une addiction

Dar er 
Salaam

Ruaha N.P.

Mahale N.P.

Selous

Arusha

1
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Points forts de votre voyage 

 Au fil de la rivière Rufiji – La réserve de 
Selous
Avec ses paysages caractéristiques, Selous 
ne ressemble à aucune autre réserve en 
Tanzanie. Située au sud de Dar es Salaam, elle 
couvre plus de 53’000 km2 dont seule la partie 
nord est ouverte aux voyageurs. La rivière 
Rufiji sillonne la réserve, créant canaux, lacs 
et marécages et autant d’écosystèmes. Les 
paysages sont sublimes : palmiers et végé-
tation verdoyante aux abords de la rivière, 

savane, forêts clairsemées et montagnes. Peu 
de camps, peu de monde pour se partager 
ces grands espaces que l’on découvre en 4x4 
hors-pistes mais aussi en bateau et à pied. 
La faune sauvage est abondante bien qu’un 
peu timide.

 Sauvage et isolé – Le parc national Ruaha
Cet immense parc en plein cœur de la 
Tanzanie est idéal pour des safaris intimistes 
dans une des zones les plus sauvages 
du pays. Tout comme à Selous, seule une 
partie est ouverte aux voyageurs, il est peu 

fréquenté et les camps peu nombreux. Sa 
topographie surprenante est constituée de 
plateaux vallonnés et arbustifs, de paysages 
rocheux semi-arides et de plaines parsemées 
de baobabs. Le parc est traversé de rivières 
de sable, propices au passage des animaux, 
qui ne se remplissent qu’à la saison des pluies. 
On trouve à Ruaha l’une des populations 
d’éléphants les plus importantes du pays, 
de grandes troupes de lions, des hardes de 
buffles, et des animaux rares, tels les lycaons.

 Au bord du lac Tanganyika – Le parc 
national des monts Mahale
Le contraste entre les eaux claires de 
l’immense lac Tanganyika et les hautes 
montagnes à la végétation dense d’un vert 
profond qui le surplombent est saisissant. 
Ce petit parc de 1’613 km2, accessible unique-
ment par avion-taxi et en bateau, ravira les 
amateurs de lieux isolés et très sauvages. 
Mais la principale raison qui pousse les 
voyageurs à visiter ce parc, outre le lac, est 
la présence de groupes de chimpanzés 
que l’on peut venir observer, parfois après 
de nombreuses heures de marche dans la 
montagne. La rencontre avec ces primates 
est unique tant leur comportement les rend 
attachants.

1.  Harde d’éléphants venant s’abreuver – Selous
2.  Rivière et paysages de Ruaha
3.  Lionnes en chasse à Ruaha
4.  Chimpanzé dans les Monts Mahale
5.  Girafe et impalas dans les paysages 

spectaculaires de Selous 

2

3 4

5
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DE TANZANIE
Perles

Sanctuary Kichakani 
Serengeti Camp
Ambiance camp semi-
permanent des explorateurs 
du XIXe suivant la migration 

&Beyond Ngorongoro 
Crater Lodge
Quand Versailles rencontre 
le pays Masaï pour une vue 
sur le cratère

Greystoke Mahale 
Lodge
Un écrin au bord 
du lac Tanganyika 
entouré des forêts 
des monts Mahale 

Hébergement et lieux hors du commun
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The Highlands
Des nids douillets futuristes 
en plein cœur des 
montagnes du Ngorongoro

Chem Chem
Exclusif, avec un emplacement 
de premier choix entre 
Tarangire et Manyara

Sanctuary Swala Camp
Un petit bijou plein de charme 
au cœur du parc national 
Tarangire
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1

2  Au Botswana… peu ou pas de 
connexion ! Posez vos tablettes et vos télé-
phones, laissez-vous porter par ce monde 
sauvage et son rythme. Profitez de chaque 
instant pour vous imprégner de cette atmos-
phère exceptionnelle où la nature est reine, 
les animaux vivent leur vie et vous avez le 
privilège d’assister à ces moments rares. Le 
Botswana a depuis longtemps fait le choix 
de dédier plus de 40% de son territoire aux 
parcs et réserves, que les rangers auront le 
plaisir de vous faire découvrir avec un profes-
sionnalisme qui satisfera les plus exigeants. 
Depuis le ciel, lorsque votre petit Cessna 
vous amènera d’un lodge à l’autre, vous 
n’aurez de cesse d’admirer le fabuleux delta 
de l’Okavango et sa multitude de méandres 
se jetant dans le désert, créant des paysages 
aquatiques spectaculaires parsemés d’îlots 
verdoyants.

Le Botswana : une fois dans votre vie !
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1.  Lever du soleil sur le Kalahari
2.  Quand les suricates vous prennent pour un perchoir – Jack’s Camp
3.  Safari à pied dans le delta de l’Okavango - &Beyond Xaranna
4.  Safari 4X4 « aquatique » dans le delta de l’Okavango
5. Majestueux lion à Savuti

3
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Le Botswana c’est…
Un grand écran sur 
la nature

Duma Tau – Linyanti
N’avez-vous jamais 
suivit un éléphant dans 
l’eau ?

Mokoro - delta de l’Okavango
Voguer silencieusement dans 
les méandres du delta

DU BOTSWANA
Sensations

À voir, à faire… À ne pas manquer
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Survolez le delta 
de l’Okavango
Vue sur des paysages 
que vous ne verrez 
nulle part ailleurs !

Les pans de 
Makgadikgadi
Ou les vestiges d’un 
lac gigantesque
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Sans ses rivières et son delta se jetant dans les terres, le nord du Botswana 
serait une contrée désolée. Mais la nature intacte, contrastée et spectaculaire 
de ce pays nous réserve de bien belles surprises dont il ne faut rien rater. Les 
safaris entre terre et eau sont ici magiques.

Florilège de safaris terrestres et aquatiques

Savuti

Ngoma
Chobe N.P.

Victoria Falls

Maun

Okavango
Delta

Kwhai
Moremi G.R.

Victoria Falls  
au Zimbabwe 
(2 nuits)   (3h de route)

Ngoma / Chobe   
au Botswana 
(2 nuits)   (45mn de vol)

Savute    
(2 nuits)   (30mn de vol)

Moremi / Khwai   
(2 nuits)   (40mn de vol)

Okavango Delta  
(2 nuits) 

Maun  

Vos étapes

1

Durées conseillées (pour quelques étapes 
ou toutes celles mentionnées)
Minimum 4 nuits  |  Confortable 7 nuits 
Avec plus de temps 10 nuits 

Savuti

Ngoma
Chobe N.P.

Victoria Falls

Maun

Okavango
Delta

Kwhai
Moremi G.R.
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Points forts de votre voyage 

 Commencer par les chutes Victoria au 
Zimbabwe donne déjà le ton d’un voyage 
d’exception. Elles se combinent parfaitement 
avec un itinéraire sur le nord du Botswana.

 Grâce aux eaux permanentes de sa rivière, 
le nord du parc national Chobe est réputé 
pour sa grande concentration en vie sauvage. 
Il abrite d’immenses troupeaux d’éléphants, de 
buffles et de zèbres, ainsi que de nombreux 
prédateurs : lion, léopard, hyène tachetée. Ici, 
les safaris se font en 4x4 ou en bateau sur la 
rivière. 

 La région de Savuti, bien que faisant partie 
du parc national Chobe, présente une topo-
graphie bien différente. Elle est constituée du 
marécage et du chenal de Savuti, de vastes 
prairies ponctuées d’arbres morts, de monts 
et de dunes de sable. Ici les règles sont mises 
à mal afin de s’adapter à la nature changeante 
de cette région : les lions peuvent attaquer 
des éléphants et les léopards partir à la pêche. 
Seul le safari en 4x4 de jour est autorisé, mais 
Savuti vaut le détour pour la richesse de sa 
faune et la beauté de ses paysages.

 La réserve de Moremi est l’une des plus 
réputées d’Afrique Australe, un sanctuaire 
animalier riche et diversifié. Située dans le 
Delta de l’Okavango, ses frontières sont déli-
mitées par les voies d’eau naturelles. La végé-
tation alterne entre la terre ferme, les plaines 
inondables et les marécages. La zone de 
Khwai, juste au nord de la réserve de Moremi, 
n’en fait pas officiellement partie. L’expérience 
de la vie animale y est cependant similaire. 
Cette zone n’étant pas régie par les règles du 
parc national , on peut y faire des safaris à pied 
ou en 4x4 hors-piste de jour comme de nuit. 

 Toute la magie du Delta de l’Okavango 
réside dans l’eau qui se fraie un chemin depuis 
les montagnes lointaines jusqu’aux canaux et 
plaines inondables, ainsi transformées en de 
véritables arches de Noé de la vie sauvage 
africaine. L’Okavango change de visage tout 
au long de l’année en fonction de la météo. Le 
niveau de l’eau augmente et diminue, venant 
étendre puis rétrécir la taille des îles, alors que 
les animaux se déplacent en fonction de la 
nourriture. 

1.  Le chenal de Savuti
2.  Les ponts sur le delta de l’Okavango
3.  Un joli rollier à longs brins
4.  Éléphant se baignant dans la rivière Chobe
5.  Cobe rouge de Lechwe à Khwai

4
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Découvrir le Botswana ne se limite pas 
à ses parcs et réserves les plus réputés. 
Le pays recèle aussi quelques petites 
merveilles qui, ajoutées à votre voyage, 
rendront votre expérience encore plus 
complète. C’est aussi une occasion 
de découvrir d’autres horizons moins 
courus.

Étapes

Linyanti :
Maun – Linyanti 50mn de vol
Linyanti (3 nuits)

Kalahari Game Reserve :
Maun – Kalahari G.R.  40mn/50mn de vol
Kalahari (3 nuits)

Makgadikgadi Pans :
Maun – Makgadikgadi  50mn de vol
Makgadikgadi (3 nuits)

Multiples facettes du Botswana

Makgadikgadi
Pans

Central Kalahari
Game Reserve 

Linyanti

Maun

1
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Points forts de votre voyage 
 Vivre les concessions privées - Le Linyanti
Cette région préservée et isolée est un 
enchantement de tous les instants. Seules 
quelques concessions privées se partagent 
cette zone aux habitats aussi diversifiés que 
rivière, marais et lagons, prairies et forêts 

riveraines ou de mopanes. Le Linyanti est 
célèbre pour ses prédateurs et particuliè-
rement les lycaons. Les visiteurs sont peu 
nombreux et la vie sauvage abondante : 
hardes d’éléphants, crocodiles, hippopo-
tames, antilopes, oiseaux… L’expérience est 
exclusive, les voyageurs pouvant profiter 
d’activités aquatiques, safari 4x4 de jour 
comme de nuit et hors-pistes, safaris à pied. 

 Découvrir les «  salars  » du Botswana - 
Makgadikgadi Salt Pans
Les «  pans  » offrent une expérience 
incroyable dans un environnement insolite 
à la beauté saisissante. Le lac salé asséché 
de Makgadikgadi est l’un des plus grands au 
monde avec ses 6500 km2, comprenant les 
pans de Ntwetwe et Sua. Ici rien n’arrête le 
regard et la vision de cette immensité infinie 
est déconcertante. Les quelques camps 
aux abords des pans, offrent des activités 
telles que : balades en quad dans les pans ; 
approche des tribus ancestrales San ; une nuit 
à la belle étoile sur les pans, et une occasion 
unique d’interagir avec les suricates. À la 
saison des pluies, la migration des zèbres et 
des gnous devient l’attraction principale, les 
autres activités étant très réduites.

 D’une beauté sauvage - Central Kalahari 
Game Reserve
Longtemps fermée aux voyageurs, cette 
immense réserve sauvage de 52’000  km2 
compte aujourd’hui deux camps dans son 
enceinte. Elle est caractérisée par une 
végétation dense d’acacias et de pommiers 
du Kalahari, entrecoupée de «  pans  », de 
prairies et quelques dunes de sable éparses. 
Le Kalahari est l’endroit idéal pour voir une 
grande diversité d’espèces adaptées aux 
conditions désertiques : oryx, springboks, 
bubales, élands… Et leurs prédateurs : lions du 
Kalahari, guépards, lycaons, hyènes brunes. 
L’une des meilleures périodes pour la visiter 
est juste après la saison des pluies, lorsque la 
végétation devient luxuriante, que les trous 
d’eau se remplissent, attirant des milliers 
d’antilopes.

1.  Les sauts du Springbok – Central Kalahari
2.  Rencontre avec le peuple San – San Camp – 

Makgadikgadi Pans
3.  Lion dans les paysages du Central Kalahari
4.  Paysages du Linyanti
5.  Lycaon en chasse – Linyanti

3
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Selinda Explorer Camp
Une aventure 
authentique dans ce 
tout petit camp du 
Linyanti 

Kwando Tau Pan Camp
Le grand frisson d’une 
nuit à la belle étoile 
dans le Kalahari

DU BOTSWANA
Perles

Hébergement et lieux hors du commun
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Jacana Camp
Quand votre camp se 
transforme en île au 
cœur du delta 

Ngoma Safari Lodge
À l’écart des foules 
pour les plus belles 
vues sur la rivière 
Chobe 

San Camp
Un camp insolite aux portes 
des immenses « pans » 
de Makgadikgadi

Belmond Savute 
Elephant Lodge
Une oasis luxueuse dans 
les mystérieux décors 
changeants de Savuti
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 Le Zimbabwe fait tout naturelle-
ment penser aux célèbres chutes Victoria, 
là où le fleuve Zambèze se jette avec fracas 
dans une gorge de plus de 100m de haut, 
provoquant un nuage de vapeur d’eau. 
Enclavé entre plusieurs états d’Afrique 
Australe, le pays offre de nombreux autres 
attraits au voyageur en quête de merveilles. 
Son nom, Zimbabwe, enflamme à lui seul 
l’imagination ! Il lui vient d’une grande cité 
médiévale, Great Zimbabwe, qui régnait sur 
toute la région et dont on peut aujourd’hui 
encore admirer les vestiges. Que ce soit en 

bordure des majestueux fleuves Zambèze 
ou Limpopo, dans la région de l’immense lac 
Kariba ou dans les paysages pittoresques 
de l’ouest du pays, les espaces naturels 
protégés et intacts sont nombreux, ils vous 
permettront d’observer une faune sauvage 
abondante. La région des Matopos n’est pas 
en reste avec ses peintures rupestres millé-
naires que l’on découvre dans un paysage 
granitique superbe. Voilà un pays qui donne 
envie de se mettre dans les pas des grands 
explorateurs qu’étaient Cecil Rhodes ou le 
Dr David Livingstone !

Le Zimbabwe : découverte 
d’un joyau caché !
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1. Le nuage de vapeur des chutes Victoria
2. Les collines des Matopos
3. Hippopotame du Zambèze
4. Majestueux éléphant de Mana Pools
5. Artisans en pleine créations d’animaux de perles

5
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DU ZIMBABWE
Sensations

Survol des chutes Victoria
Vue sur la « fumée qui 
gronde »

Le fleuve 
Zambèze
Une ligne de vie 
et des activités à 
profusion

À voir, à faire… À ne pas manquer
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Great Zimbabwe
Surprenantes 
ruines d’une 
cité médiévale 
africaine

Hwange
Une merveille de 
parc, à découvrir 
absolument

ZI
M

BA
BW

E

Mana Pools
Loin de tout, sauvage 
à souhait
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La diversité du Zimbabwe en fait un paradis du safari mais pas seulement, 
et c’est là où réside tout l’intérêt de ce pays. Il nous offre des chutes parmi 
les plus belles que l’on puisse trouver, des fleuves mythiques, des réserves 
incroyables et peu connues, et des ruines mystérieuses. Tout un programme 
pour voyageurs curieux !

Fascinant Zimbabwe

Harare
Victoria Falls

MasvingoBulawayo

Hwange

Matobo N. P. Great
Zimbabwe

Harare   
(1 nuit)  		(315 km – 4h15 

de route)

Masvingo -   
Great Zimbabwe 
(1 nuit)   	(320 km – 4h20 

de route)

Matopos   
(2 nuits)    (350 km – 4h30 

de route)

Hwange   
(2 nuits)    (200 km – 3h30 

de route)

Victoria Falls  
(2 nuits) 

Vos étapes

1

Durées conseillées (pour quelques étapes 
ou toutes celles mentionnées)
Minimum 4 nuits  |  Confortable 7 nuits 
Avec plus de temps 9 nuits 
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Points forts de votre voyage 

 Les ruines de Great Zimbabwe, inscrites 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, sont 
un témoignage unique du règne de la civili-
sation bantoue des Shona entre le XIe et le 
XVe siècle. La découverte de fragments de 
porcelaines chinoises et persanes, d’or et de 
monnaies arabes montrent que la ville fut un 

centre d’échange important au Moyen Âge. 
Le site de Great Zimbabwe est constitué de : 
la ville haute, zone de résidence des chefs 
successifs ; le « Grand Enclos » en contrebas, 
zone d’habitations protégées par de hautes 
murailles en blocs de granit taillé ; et les 
ruines de la vallée, plus récentes.

 Les attraits des Matopo Hills sont multiples 
et ses paysages granitiques impressionnants. 
Ils étaient autrefois habités par les peuples 
chasseurs-cueilleurs San, qui ont laissé de 
nombreuses traces de leur passage dans 
les grottes et abris, sous forme de peintures 
rupestres que l’on peut encore admirer. C’est 
aussi une réserve, Matobo National Park, 
abritant une faune variée, mais surtout des 
rhinocéros que l’on peut pister à pied accom-
pagné d’un ranger. Et c’est encore un lieu 
historique, où le passage de Cecil Rhodes, 
fondateur de la Rhodésie qui deviendra plus 
tard le Zimbabwe, est commémoré par une 
plaque au sommet d’une colline.

 La réputation du parc national Hwange 
n’est plus à faire, que ce soit pour la variété de 
sa faune sauvage ou ses nombreux troupeaux 
d’éléphants. Aux limites du Kalahari, c’est une 

zone aride alternant forêts clairsemées, bush 
et savane herbeuse, qui n’est traversée par 
aucune grande rivière. C’est pourquoi des 
points d’eau artificiels furent crées permet-
tant au fil des années une plus forte concen-
tration d’animaux. 

 Les chutes Victoria, inscrites au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, sont une des 
merveilles de notre planète. À cheval sur la 
frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, le 
fleuve Zambèze se jette avec fracas dans une 
gorge de plus de 100 m de hauteur, provo-
quant en saison des hautes eaux, un nuage 
de vapeur qui lui a donné son nom local : 
Mosi-oa-Tunya ou « la fumée qui gronde ». Les 
chutes offrent un visage changeant tout au 
long de l’année, valant toujours le détour. Les 
survoler en hélicoptère reste un must !

1.  Les chutes Victoria vues depuis le fleuve 
Zambèze

2.  Le chaos rocheux des Matopos
3.  Les rhinocéros du parc de Matobo
4.  Les murailles de Great Zimbabwe
5.  Lycaons à l’affut à Hwange

2
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Au Zimbabwe, la fréquentation des parcs n’est pas excessive, mais lorsque l’on s’éloigne des plus 
réputés, on se retrouve vite seul face à d’immenses territoires sauvages. Le fleuve Zambèze et le 
lac Kariba amènent la vie à foison sur leurs rives bordées de magnifiques réserves. Le sud du pays 
n’est pas en reste et abrite l’une des plus grandes réserves du pays aux panoramas époustouflants.

Découverte d’une nature des plus sauvages 

Étapes

Matusadona :
Harare – Matusadona env. 1h10 de vol
Victoria Falls – Matusadona env. 1h40 de vol

Mana Pools
Harare – Mana Pools env. 1h30 de vol
Matusadona – Mana Pools  env. 30mn 

de vol

Gonarezhou
Harare – Buffalo Range env. 1h30 de vol 
– Gonarezhou + 1h45 de route

Buffalo Range

Gonarezhou N.P.

Matusadona N.P.

Mana Pools N.P.

Bulawayo

Harare
Victoria Falls

1
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Points forts de votre voyage 

 Exceptionnel : le parc national de Mana 
Pools.
Il est intimement lié au fleuve Zambèze qui 
le borde et qui l’a façonné. En langue Shona, 
«  mana  » signifie quatre, pour les «  quatre 
bassins » du parc qui sont des réminiscences 
de l’ancien lit du fleuve Zambèze. Ce parc 
unique est classé au Patrimoine Naturel 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO pour sa 
beauté, en tant qu’espace sauvage protégé et 
pour sa diversité animalière. Le parc compte 
de nombreuses espèces de mammifères, plus 
de 350 espèces d’oiseaux ainsi qu’une faune 
aquatique importante. La fréquentation y est 
faible alors que les chances de rencontrer de 
près les grands animaux y est forte. Les safaris 
se font en 4x4, à pied ou en canoë.

 Le gigantesque lac Kariba et le parc 
national de Matusadona.
La construction du barrage, qui est à l’ori-
gine de l’immense lac Kariba, a permit à de 
nombreux herbivores de croitre et profiter 
des herbages qui le bordent, dans une 
région autrement aride. Les paysages sont 
grandioses avec les troncs d’anciens arbres 

émergeant du lac et des couchers de soleil 
spectaculaires. Les activités sont multiples, 
allant du safari 4x4 au safari à pied, des sorties 
en bateau sur le lac, de la pêche ou du canoë. 
On part alors à la découverte des grands 
troupeaux d’éléphants ou de buffles, toutes 
sortes d’antilopes et de nombreuses espèces 
d’oiseaux, mais aussi des hippopotames, des 
crocodiles, et dans une moindre mesure des 
lions, léopards et rhinocéros.

  Niché au confins du Zimbabwe et 
du Mozambique : le parc national de 
Gonarezhou
Peu connu et peu touristique, en partie à 
cause de sa situation à l’extrême sud-est du 
pays et de son accès, ce parc vaut cependant 
le détour tant ses paysages sont splendides. 
Gonarezhou est le deuxième plus grand parc 
du Zimbabwe après Hwange, et certainement 
l’un des derniers grands espaces sauvages 
d’Afrique. Trois rivières le traversent en créant 
des méandres et des « piscines » naturelles, 
jalonnées des superbes falaises de grès de 
Chilo aux tons beige, jaune et ocre. Le parc 
est habité de nombreuses hardes d’éléphants, 
de rares antilopes, de lions, hyènes et lycaons 
même s’ils sont parfois difficiles à localiser.

1.  Cormorans au coucher du soleil – Lac Kariba
2. Les falaises de grès de Chiloji – Gonarezhou
3.  Sortie en canoë sur le Zambèze – Mana Pools
4.  Sortie en bateau sur la lac Kariba
5.  Le rare léopard – Mana Pools
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DU ZIMBABWE
Perles

The Hide – Hwange
Passer une nuit 
dans le Dove’s Nest

Amalinda Camp – Matopos
Une immersion dans le 
chaos rocheux des Matopos

Somalisa Camp – Hwange
Un point d’eau unique pour 
observer les éléphants

Hébergement et lieux hors du commun
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Victoria Falls Hotel – Victoria Falls
Ne manquez sous aucun prétexte 
le traditionnel « afternoon tea » !

Ruckomechi Camp – 
Mana Pools
N’avez-vous jamais vu 
d’éléphant sauvage 
« debout » ?

Changa Safari Camp 
– Matusadona
Profiter du calme et 
admirer la vue sur le 
lac Kariba

ZI
M

BA
BW

E

49



Un voyage à la diversité 
époustouflante

La pluralité est le maître-mot
Des paysages à la variété stupéfiante
Des villes où l’on aimerait rester encore plus longtemps
Jouer sur des golfs d’exception
Se retrouver face aux « Big Five » dans le bush
Des vignobles exquis
Profiter des océans
Une histoire poignante
Des activités pour tout un chacun…
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 À la pointe de l’Afrique, voici un 
grand pays qui vous ouvre ses portes. Grand 
par sa taille, ses territoires sauvages infinis 
et ses paysages époustouflants qu’ils soient 
désertiques, montagneux ou de plaines, 

abritant des écosystèmes d’une biodiver-
sité parmi les plus riches au monde. Son 
littoral d’exception bordé par deux océans 
— Atlantique et Indien — s’étend sur plus 
de 2’900 km et est ponctué de charmantes 
stations ou de lieux plus secrets. Un pays au 
grand cœur dont l’histoire peu commune a 
façonné l’Afrique du Sud d’aujourd’hui : multi-
culturelle, vibrante, accueillante, émouvante. 
Comment ne pas évoquer Nelson Mandela 
et Desmond Tutu, icones d’une Afrique du 
Sud tolérante, tournée vers le futur malgré 
un passé difficile. Grand comme les « Big 
Five » : éléphant, buffle, rhinocéros, lion, 
léopard, ces animaux emblématiques que 
tout voyageur rêve d’épingler à son tableau 
de chasse… Photographique, bien-sûr ! Et 
encore, grand comme ses villes phares ; Cape 
Town et Johannesburg. Vue du ciel, la ville 
du Cap semble posée dans un écrin tel un 
bijou, bordée par l’océan et les montagnes, 
surplombée par la pittoresque montagne 

de la Table. Johannesburg, qui répond au 
surnom affectueux de Jozi, est une ville en 
pleine métamorphose, chargée d’histoire et 
qui se réinvente chaque jour. L’Afrique du Sud 
ne déçoit jamais et chacun repart comblé, des 
images plein la tête chargées d’émotions ! 

L'Afrique du Sud : du Cap 
au Kruger, un pays 
aux visages multiples

1

2

3
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1.  Safari dans la réserve de Shamwari
2.  Trois sympathiques sud-africaines
3.  La plage de Clifton vue du ciel
4.  Jacarandas en fleur – Gauteng
5.  Lever du jour depuis la montagne de la Table
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D’AFRIQUE 
DU SUD

Sensations

Cape Town
Des villes où l’on n’a 
de cesse de revenir

Réserve de Madikwe
Une piscine avec vue !

Durban & le surf
Une discipline 
100% sud-africaine

À voir, à faire… À ne pas manquer
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Fancourt - Outeniqua
Des golfs d’exception

De Hoop Nature Reserve
Des dunes et des baleines

Réserve de Phinda
Avez-vous déjà rêvé de 
dîner dans le bush ?
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La classique mais néanmoins incontournable Route des Jardins recèle de 
charmantes étapes ponctuées d’escales plus intimistes qui complèteront 
agréablement votre voyage. Un périple sur cette route ne se conçoit pas sans 
une halte plus ou moins longue au Cap, tant la ville et sa région ont à offrir.

Région du Cap et Route des Jardins à votre guise

Cape
Town

Paarl

Hermanus

Oudtshoorn

Knysna Saint Francis Bay

Graaff-Reinet

Kariega
Game Reserve
 

Port Elizabeth

Cape Town   
(3 nuits) 	 	 (120 km — 1h40)

Hermanus   
(1 nuit)   (410 km — 4h30)

Knysna   
(2 nuits)   (195 km — 2h15)

St Francis Bay  
(1 nuit)   (230 km — 2h30)

 Kariega Game  
Reserve (3 nuits)  (295 km — 3h30)

Graaff Reinet  
(2 nuits)   (317 km — 3h10)

Oudtshoorn  
(1 nuit)   (366 km — 4h20)

Paarl   
(2 nuits)   (62 km — 50mn)

Cape Town  

Vos étapes

1

Durées conseillées (pour quelques étapes ou toutes celles mentionnées)
Minimum 8 nuits  |  Confortable 12 nuits  |  Avec plus de temps 16 nuits
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Points forts de votre voyage 

 Découvrir Le Cap, une ville où il fait bon 
vivre et où les activités sont nombreuses : se 
promener sur Long Street ou sur le Waterfront, 
admirer le panorama du haut de la Table 
Mountain, se rendre à la pointe de l’Afrique 
au bout de la péninsule qui mène au Cap de 
Bonne Espérance, visiter l’île-prison de Robben 
Island, visiter les musées dont le tout nouveau 
musée d’art contemporain africain Zeitz-
MOCAA et profiter des belles plages en été.

 Emprunter la route panoramique de la 
Whale Coast pour se rendre à Hermanus, 
petite station touristique en bord de mer, 
connue pour ses baleines que l’on peut 
observer entre juin-novembre.

 Au cœur de la célèbre Route des Jardins, 
Knysna invite à une halte au bord de sa 
lagune avec : sorties en bateau, balade dans 
les forêts primaires environnantes, décou-
verte des parcs de Monkeyland et Bird of 
Eden et visiter Plettenberg Bay.

 La discrète station de St Francis Bay, 
paradis des surfeurs, offre de beaux pano-
ramas sur la mer et les plages de sable 
balayées par le vent.

 Le nord-est de Port Elizabeth recèle 
de bien belles réserves animalières, dont 
Kariega Game Reserve qui vous donnera 
l’occasion de partir à la recherche des fameux 
« Big Five ».

 Changement de décor avec une incursion 
dans la région semi-désertique du Karoo 
et Graaf Reinet, ville chargée d’histoire, à 
proximité du Camdeboo National Park et ses 
paysages spectaculaires.

 Stop à Oudtshoorn, la capitale histo-
rique de l’autruche, qui continue aujourd’hui 
l’élevage de ces grands oiseaux. Visiter un 
élevage et les grottes Cango ou partir au 
petit matin observer les étranges suricates 
font partie des activités de la région.

 Dans la région des vignobles du Cap, Paarl, 
Franschhoek et Stellenbosch sont des villes 
incontournables où se relaient histoire, archi-
tecture « Cape Dutch » et paysages de vignes, 
de montagnes ou de domaines viticoles.

1.  Vue sur une lagune de la Route 
des Jardins – Plettenberg Bay

2.  Maison Cape Dutch dans les 
vignobles du Cap

3.  Vue sur la vallée de la 
Désolation – Graaff Reinet

4.  Girafes dans la réserve de 
Kariega – Eastern Cape

4
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Mythique Kruger et incursion au cœur 
du royaume Zulu

Umhlanga

Durban

Nelspruit

Johannesburg

Kruger N.P.

Nambiti G.R.

Battlefields

Hluhluwe Umfolozi

iSimangaliso
Wetland Park

4
2 3

1

1

2

3

4

Johannesburg   Vol Johannesburg – 
Nelspruit (1h)

Greater 
Kruger Park    
(3 nuits)    Vol Nelspruit – Durban 

(1h)

Durban   
(2 nuits)   (266 km — 3h)

Nambiti 
Game Reserve   
(1 nuit)   (106 km — 1h30)

Battlefields  
(2 nuits)   (240 km — 4h15)

Hluhluwe 
Umfolozi   
(2 nuits)   (80 km — 1h40)

iSimangaliso 
Wetland Park  
(2 nuits)   (235 km — 2h45)

Umhlanga  
(3 nuits)   (19 km — 20 mn)

Durban Aéroport 

Vos étapes

1

Un voyage en Afrique du Sud passe forcément par le 
célèbre parc national Kruger, que vous pourrez combiner 
avec une découverte des lieux emblématiques du 
KwaZulu Natal, parsemée d’ajouts moins connus.

Durées conseillées (pour quelques étapes ou toutes celles 
mentionnées)
Minimum 6 nuits  |  Confortable 9 nuits  |  Avec plus de temps 15 nuits

2

3
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1.  Vue sur le phare d’Umhlanga Rocks – The Oyster Box
2.  Rhinocéros de la réserve de Hluhluwe Umfolozi – Rhino Ridge
3.  Trappes à poisson dans la lagune de Kosi Mouth
4.  Éléphant dans la réserve de Nambiti – Esiweni Lodge
5.  Danseurs zoulous – région de Durban

Points forts de votre voyage 

  Kruger, son parc national bordé de 
réserves privées, l’une des plus vieilles 
réserves animalières d’Afrique où l’on aura 
plaisir à découvrir les fameux «  Big Five  » : 
éléphant, rhinocéros, buffle, lion et léopard.

 Bordée par l’Océan Indien, Durban béné-
ficie d’un climat agréable tout au long de 
l’année et d’une histoire un peu à part d’une 
Afrique du Sud métissée avec une forte 
communauté indienne.

 Peu connue la réserve « Big Five » de 
Nambiti vaut le détour. Ici, peu de touristes 
et un environnement exceptionnel.

 Si les « battlefields » sont rarement cités 

dans les programmes, ils font néanmoins 
partie de l’histoire tumultueuse de l’Afrique 
du Sud.

 La réserve de Hluhluwe-Umfolozi est 
aussi l’une des plus vieilles d’Afrique où l’on 
peut observer de nombreux animaux dans 
un cadre ondoyant de collines et de vallées. 
C’est aussi un sanctuaire pour les rhinocéros 
blancs et noirs.

 Paysages de lagunes bordées par l’Océan 
Indien, de plages infinies, crocodiles, hippo-
potames, baleines et tortues selon la saison, 
l’iSimangaliso Wetland Park offre une halte 
bienfaisante.

 Umhlanga, une belle manière de finir votre 
périple sud-africain face à l’Océan Indien.

4

5
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D’AFRIQUE DU SUD
Perles

La Petite Ferme 
– Franschhoek
Une situation idyllique au 
cœur des vignobles du Cap

Morukuru Beach Lodge – De Hoop 
Nature Reserve
Un lieu secret aux abords de la célèbre 
Route des Jardins

Rovos Rail
Un voyage hors du 
temps en train de luxe

Marataba Safari Lodge 
– Parc national de 
Marakele
Où que vous soyez, 
le panorama sera 
splendide !

Hébergement et lieux hors du commun
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Beyond Phinda Rock Lodge – 
Réserve privée de Phinda
Une fabuleuse réserve du 
KwaZulu Natal

One&Only Cape Town
Une vue unique sur la montagne 
de la Table
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MOZAMBIQUE
ZANZIBAR 

TANZANIE

Après l’exploration, 
un peu de « farniente » 
à la mer

Des îles enchanteresses
La senteur des épices
Des plages de sable blanc et des eaux turquoise
S’essayer à la pêche au gros
Plonger sur des récifs réputés
Des sorties romantiques en « dhow » 
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MOZAMBIQUE
ZANZIBAR 

TANZANIE
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 Un littoral sauvage unique qui 
se déploie à l’infini, des archipels de rêve 
baignés par l’Océan Indien, des plages 
de sable blanc et des eaux d’une clarté 
exquise déclinant tous les tons de bleu 
telle la palette d’un peintre, voici ce qui 
vous attend au Mozambique. Ses côtes 
recèlent de bien belles pépites aux plages 
somptueuses, désertes et aux villages pitto-
resques. L’archipel de Bazaruto, facilement 

accessible depuis l’Afrique du Sud, invite au 
farniente au sein d’une nature généreuse et 
aux fonds marins exceptionnels qui comblera 
les amateurs de snorkelling et de plongée 
bouteille. L’archipel des Quirimbas, quant 
à lui, a des airs de Maldives avec ses îlots 
coraliens disséminés dans l’océan. Plus diffi-
cile d’accès, il se mérite mais enchantera le 
voyageur. Une belle façon de clore un voyage 
en Afrique Australe !

Le Mozambique : 
des archipels de rêve !

1
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1. © Scott Ramsey – vue sur Azura Benguerra
2. Vue sur Ilha do Mocambique
3. Bateau de pêche au lever du soleil
4. Retour de pêche - &Beyond
5. Les dunes de Bazaruto

4
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Anantara Medjumbe 
Island Resort & Spa
Des airs de Maldives 
perdues tout au bout 
du Mozambique

Azura Quilalea Private Island Retreat
Une salle de bain avec vue panoramique 
sur l’Océan Indien

DU MOZAMBIQUE
les Joyaux

Hébergement et lieux hors du commun
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Azura Benguerra Retreat
De quelle villa rêvez-vous ? 
Toutes sont face à la mer.

&Beyond Benguerra 
Island Resort
Peut être voudrez-
vous essayer la pêche 
au gros ?

&Beyond 
Benguerra Island 
Resort
Des villas 
privatives cachées 
dans la végétation 
tropicale 
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 Après quelques jours de safari 
intense, la Tanzanie offre une combinaison 
des plus idylliques à quelques encablures 
de ses côtes ; le farniente sur les merveil-
leuses plages de sable blanc bordées des 
eaux turquoise de l’archipel de Zanzibar. L’île 
principale Unguja, dite Zanzibar, est riche 
d’un patrimoine oriental hérité des sultans 
d’Oman. Senteurs de girofle et de cannelle, 

palais orientaux, terrasses et portes ouvra-
gées donnent le ton des influences qui ont 
façonné le visage de Stone Town et de l’île. 
Pemba, plus au nord est la plus discrète, 
verdoyante et peu touristique alors que Mafia 
Island est incontestablement le paradis des 
plongeurs. Des îles aux couleurs chatoyantes 
où se mêlent Orient et Afrique, peut-on rêver 
plus belle façon de finir un voyage ?

Zanzibar : sur la route 
des épices orientales !

1.  Panorama sur Jambiani
2.  Noix de muscade et clous de girofle
3.  Vue sur la ville de Stone Town
4.  Porte orientale ouvragée de Stone Town
5.  Femmes partant récolter les algues

2

3

68



ZA
N

ZI
BA

R

4

5

69



&Beyond Mnemba 
Private Island
Un petit paradis 
à la Robinson 
Crusoé, à déguster 
les pieds nus

Kilindi Zanzibar
Des pavillons sortis tout 
droit de l’imagination d’un 
architecte suédois fan 
d’Abba

DE ZANZIBAR
les Joyaux

Hébergement et lieux hors du commun
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Constance Aiyana, Pemba
Entre nature luxuriante 
et beauté captivante, le 
charme opère

Baraza Resort & Spa
Le raffinement à 
l’orientale

&Beyond Mnemba
Ne ratez pas 
une croisière 
romantique en 
dhow
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Une myriade de voyages s’offre à vous
Que vous séjourniez en Afrique Australe ou en Afrique de 
l’Est les combinaisons ou extensions sont multiples entre les 
pays africains que nous vous proposons dans cette brochure. 
Certaines peuvent s’avérer essentielles pour parfaire un voyage 
en Afrique, comme vivre l’expérience unique d’approcher les 
gorilles en Ouganda ou au Rwanda, découvrir les chutes Victoria 
au Zimbabwe ou le delta de l’Okavango au Botswana, suivre la 
Grande Migration des herbivores entre le Serengeti en Tanzanie 

et le Masaï Mara au Kenya. Mais il est aussi possible de terminer 
votre voyage avec un séjour dans les belles îles de l’Océan Indien 
– Ile Maurice, Seychelles, La Réunion – que vous apprécierez d’autant 
plus après un séjour découverte et safari. Profiter des lagons mauri-
ciens, des iles seychelloises sera alors une merveilleuse façon de clore 
votre périple africain ! 

1

3

2

Combinaisons en Afrique 
ou jusqu’aux îles de l’Océan Indien

1.  Forêt impénétrable de Bwindi – Ouganda. Rencontre hors normes 
avec ces géants de la forêt

2.  Seychelles - Le rêve tropical des plages de sable blanc et des eaux 
turquoise

3.  Ile Maurice - Vue sur le site unique du Morne (classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO) et son paisible lagon
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AFRIQUE DU SUD
Formalités : passeport valable plus d’1 mois 
après la date de retour et minimum 2 pages 
consécutives libres côte à côte (attention : 
Swaziland passeport valable plus de 6 mois 
après la date de retour)
Formalités  spécifiques  aux  enfants  de 
-18  ans : un enfant voyageant avec ses 
2  parents doit être en possession de son 
passeport personnel et d’un certificat de 
naissance intégral avec affiliation en anglais 
(unabridged birth certificate). Pour tout autre 
cas, formalités sur demande.
Visa : non
Santé : prophylaxie contre la malaria recom-
mandée dans certaines régions/saisons, fièvre 
jaune obligatoire si vous venez de Zambie 
sinon uniquement si visite récente ou transit 
de plus de 12h dans un pays où elle endémique
Langues : 11 langues officielles dont l’anglais, 
afrikaans, ndebele, xhosa, zoulou…
Capitales : Le Cap (législatif), Pretoria (admi-
nistratif), Bloemfontein (administratif)
Décalage horaire : 0h en été, +1h en hiver
Monnaie : le rand ZAR 1.00 = CHF 0.075 env. 
et CHF 1.00 = ZAR 13.30
Compagnies aériennes principales : Swiss / 
Edelweiss / Lufthansa, British Airways, KLM, 
Emirates, Qatar Airways

NAMIBIE
Formalités : passeport valable plus de 6 mois 
après la date de retour et minimum deux 
pages consécutives libres côte à côte
Formalités  spécifiques  aux  enfants  de 
-18  ans : un enfant voyageant avec ses 
2  parents doit être en possession de son 
passeport personnel et d’un certificat de 
naissance intégral avec affiliation en anglais 
(unabridged birth certificate). Pour tout autre 
cas, formalités sur demande.
Visa : non
Santé : prophylaxie contre la malaria recom-
mandée dans certaines régions/saisons, fièvre 
jaune obligatoire si vous venez de Zambie 
sinon uniquement si visite récente ou transit 
de plus de 12h dans un pays où elle est 
endémique 
Langues : anglais (officiel), allemand, afrikaans, 
bantou et khoisan
Capitale : Windhoek
Décalage horaire : 0h en été, +1h en hiver
Monnaie : le dollar namibien NAD 1 = CHF 
0.075 env. et CHF 1 = NAD 13
Compagnies  aériennes  principales : Air 
Namibia, Condor, KLM, Qatar Airways, Swiss/
SAA via Johannesburg, British Airways/
Comair via Johannesburg

BOTSWANA
Formalités : passeport valable plus de 6 mois 
après la date de retour et minimum deux 
pages consécutives libres côte à côte
Formalités  spécifiques  aux  enfants  de 
-18  ans : un enfant voyageant avec ses 
2  parents doit être en possession de son 
passeport personnel et d’un certificat de 
naissance intégral avec affiliation en anglais 
(unabridged birth certificate). Pour tout autre 
cas, formalités sur demande.
Visa : non
Autre : une taxe touristique de USD 30.- par 
personne est à régler directement à l’entrée 
dans le pays
Santé : prophylaxie contre la malaria recom-
mandée, fièvre jaune obligatoire si vous venez 
de Zambie sinon uniquement si visite récente 
ou transit de plus de 12h dans un pays où elle 
endémique
Langues : anglais (officiel), setswana
Capitale : Gaborone
Décalage horaire : 0h en été, +1h en hiver
Monnaie : le pula BWP 1 = CHF 0.093 env. et 
CHF 1 = BWP 11
Compagnies  aériennes  principales :  Swiss 
/ Lufthansa, British Airways, Emirates, Qatar, 
KLM toujours via Johannesburg puis SAA ou 
Air Botswana

INFORMATIONS PRATIQUES
Les formalités ci-dessous concernent les citoyens suisses, autres 
nationalités sur simple demande. Celles-ci sont données sont sous 
réserve de modification et peuvent changer à tout moment selon 
les décisions des gouvernements de chaque pays. Les informations 
concernant la santé et les vaccins recommandés peuvent, elles aussi, 

être modifiées en fonction de la situation sanitaire dans les pays 
africains. Nous vous recommandons de consulter votre médecin 
traitant avant votre départ. Vous pouvez aussi consulter le site 
www.safetravel.ch pour les informations de base.
Les taux de change sont donnés à titre indicatif uniquement.
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La « meilleure » saison 
pour voyager ?
Les saisons pour voyager en Afrique 
Australe ou en Afrique de l’Est sont 
dépendantes de paramètres climatiques 
— chaleur, pluie, sécheresse —, géogra-
phiques, d’une végétation plus ou moins 
fournie, du niveau des rivières, de la 
migration de certaines espèces d’ani-
maux ; herbivores, baleines, oiseaux, mais 
aussi de vos envies. Un photographe 
voyagera plus volontiers en saison 
humide pour capturer des paysages 
intenses alors qu’un voyageur qui s’in-
vestit dans un périple annuel préférera 
miser sur une saison plus clémente. 
Ainsi, la meilleure période ne dépend 
pas seulement des saisons admises pour 
un voyage idéal mais, aussi de ce que 
vous souhaitez faire de votre voyage. 
Nous sommes à votre disposition pour 
coordonner vos vacances en fonction 
de vos souhaits et des périodes les plus 
propices à leur organisation.

ZIMBABWE
Formalités : passeport valable plus de 6 mois 
après la date de retour et minimum deux 
pages consécutives libres côte à côte
Formalités  spécifiques  aux  enfants  de 
-18 ans : si vous êtes en transit par l’Afrique 
du Sud avec un mineur, il pourra vous être 
demandé de respecter les mêmes formalités 
qu’en cas d’entrée des mineurs en Afrique du 
Sud.
Visa : oui, coût USD 30.- par personne directe-
ment à l’entrée du pays
Santé : prophylaxie contre la malaria recom-
mandée, fièvre jaune obligatoire si vous venez 
de Zambie sinon uniquement si visite récente 
ou transit de plus de 12h dans un pays où elle 
endémique
Langues : anglais (officiel), shona, sindebele
Capitale : Harare
Décalage horaire : 0h en été, +1h en hiver
Monnaie : le dollar américain USD 1 = CHF 1 
env. 
Compagnies aériennes principales : Emirates 
pour Harare et Swiss/SAA, British Airways/
Comair pour Victoria Falls via Johannesburg

MOZAMBIQUE
Formalités : passeport valable plus de 6 mois 
après la date de retour et minimum deux 
pages consécutives libres côte à côte
Formalités  spécifiques  aux  enfants  de 
-18 ans : si vous êtes en transit par l’Afrique 
du Sud avec un mineur, il pourra vous être 
demandé de respecter les mêmes formalités 
qu’en cas d’entrée des mineurs en Afrique du 
Sud.
Visa : oui, coût CHF 90.- par personne, à 
demander avant le départ obligatoirement
Santé : prophylaxie contre la malaria recom-
mandée, fièvre jaune obligatoire uniquement 
si visite récente ou transit de plus de 12h dans 
un pays où elle est endémique 
Langues : portugais
Capitale : Maputo
Décalage horaire : 0h en été, +1h en hiver
Monnaie : le metical mais peu utilisé, les 
monnaies couramment utilisées sont le rand 
sud-africain ou le dollar américain
Compagnies  aériennes  principales : TAP 
depuis l’Europe pour Maputo, SAA depuis 
l’Afrique du Sud

TANZANIE - ZANZIBAR
Formalités : passeport valable plus de 6 mois 
après la date de retour et minimum deux 
pages consécutives libres côte à côte
Visa : oui, coût USD 50.- par personne à l’en-
trée du pays ou CHF 70.- si demandé avant 
le départ
Santé : prophylaxie contre la malaria recom-
mandée, fièvre jaune obligatoire si combiné 
avec le Kenya, sinon uniquement si visite 
récente ou transit de plus de 12h dans un pays 
où elle est endémique 
Langues : swahili, anglais
Capitale : Dodoma
Décalage horaire : 1h en été, +2h en hiver
Monnaie : le shilling tanzanien TZS 1000 = 
CHF 0.45 env. mais l’euro et le dollar américain 
sont couramment utilisés
Compagnies  aériennes  principales : KLM, 
Emirates/Fly Dubai et Qatar sur Kilimanjaro 
ou Dar es Salaam et Swiss sur Dar es Salaam 
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Rédaction : Travel One – Design : www.visuall.ch
Photos : iStockphoto, South African Tourism, Cape Town Tourism, Botswana Tourism, &Beyond, Sanctuary Retreats, Wilderness, TC Africa, Karine Peris
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Nous vous souhaitons bon voyage,
agrémenté de nombreuses découvertes en bonne compagnie.

www.travel-one.ch Retrouvez notre app 
Carnet Travel One

a le plaisir 
de présenter 

ses partenaires 
et les remercie 

pour leur soutien


