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DESCRIPTIF VOYAGE TRANSAFRICAINE « EXPEDITION AFRICAINE » – 28 jours 
 

C'est un VOYAGE AVENTURE au plus proche de la nature en Camping participatif.  
C'est une expédition tout à fait originale dans son itinéraire car nous allons dans des pays moins connus de 
l'Afrique Australe comme la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Nous découvrons la rivière Chobe et ses 
troupeaux d'éléphants, les chutes Victoria, le fleuve Zambèze en canoë, la réserve de South Luangwa en 

Zambie, les populations du Malawi et son lac immense comme une mer, les plages désertes du Mozambique 
qui comptent parmi les plus belles du monde et enfin le parc Kruger.   

Ce circuit est riche et varié : animaux, populations, paysages et plages sont au rendez-vous.  
Toutefois il requiert le sens de l'aventure car les régions traversées sont sauvages et sans infrastructure. 

Vous trouverez ci-dessous la description détaillée du voyage. 

 
 
Voici toutefois quelques précisions importantes sur ce voyage : 
 

• Il se déroule en groupe maximum de 17 participants, 
 

• Le guide est anglophone et connaît bien la nature, 
 

• Ce voyage vous emmène à travers les lieux fascinants de l'AFRIQUE DU SUD, du 
BOTSWANA, du ZIMBABWE, de la ZAMBIE, du MALAWI et du MOZAMBIQUE 

 

• Le voyage est basé sur un « esprit d’aventure » et de participation : il faut aider son guide 
à faire la cuisine et la vaisselle. Il faut emporter son sac de couchage. 

 
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions. 
 
Bien Cordialement, 

VIE SAUVAGE 
 

  
 

  

 

 

 

Spécialiste Safaris & Voyages Nature 

 

24 rue Vignon - 75009 Paris 
                                  01 44 51 08 00 

                www.viesauvage.fr 
 

SAS au capital de 30 000 euros 
RCS PARIS B 408 823 706 (96B12051) 

Garantie financière : APST – IM 075100112 
 info@viesauvage.fr 

 

mailto:info@viesauvage.fr
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Le véhicule 
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Les tentes 
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Programme détaillé 
EXPEDITION AFRICAINE - 28 JOURS 

Afrique du Sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Afrique du Sud 
 

Légende du tableau : 
Les repas inclus sont représentés par des x dans le tableau : 

B pour Breakfast= petit-déjeuner ;  L pour lunch = déjeuner ; D pour dinner =  Dîner, 
Activités : am = le matin et pm = l’après-midi 

 

 DATE PLACE HEBERGEMENT B L D  ACTIVITES 

1 
 

 Paris  
 
Doha 

Vol QATAR 
Paris CDG / Doha  
Départ : 15h05 – Arrivée : 23h30 
 

    
 

Vol international pour 
Johannesburg. 
Dîner et Nuit à bord 

2 
 

 Doha 
 
Johannesburg 

Puis, 
 
Vol QATAR 
Doha / Johannesburg 
Départ : 02h05 – Arrivée : 10h00 
 
 
Greenfire Johannesburg Lodge                 
 

   am: 
 
 
 
pm: 

A votre arrivée à Johannesburg, 
accueil par notre correspondant 
et transfert à l’hôtel. 
 
Reste la journée libre.  
Repas libres. 
 
A votre hôtel, de nombreuses 
visites et excursions vous seront 
proposées en option. 
 

3 
 

 Johannesburg 
Francistown  
 735 km 

Camping x  x am : 
 
 
 
 
pm : 

Rencontre avec votre guide et 
départ matinal pour rejoindre le 
Botswana. Longue journée de 
route jusqu’à Francistown (8 à 9h 
de route). Déjeuner libre. 
Installation du campement et 
briefing sur le déroulement du 
circuit autour d’un bon dîner. 
 

4  Francistown 
Victoria Falls 
via Chobe  
 590 km 

Greenfire Victoria Falls Lodge                 
 

x x x am : 
pm : 

Départ pour le parc de Chobe. 
Safari bateau sur la rivière Chobe 
En fin d’après-midi,  passage de  
frontière avec le Zimbabwe et 
continuation vers Victoria Falls. 
 

5  Victoria Falls Greenfire Victoria Falls Lodge                 
 

x  x am : 
pm : 

Visite des chutes Victoria. 
Reste de la journée libre. 
Déjeuner libre. 
 

6 
 

 Victoria Falls Greenfire Victoria Falls Lodge                 
 

x   am : 
pm : 

Journée libre pour profiter des 
activités proposées en option : 
rafting, canoë, équitation, 
croisière sur le fleuve Zambèze… 
Repas libres. 
 

7 
 

 Victoria Falls 
Kafue  
 570 km 

Camping x x x am : 
 
 
pm : 

Nous poursuivons notre route à 
travers le sud de la Zambie 
jusqu’à Kafue où nous passerons 
la nuit. A l’arrivée, détente au 
bord de la piscine et préparation 
de notre expédition 
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8 
 
 

 Zambèze Bivouac au bord du Zambèze x x x   
Deux journées d’aventure à bord 
d’un canoë serpentant sur le  
fleuve Zambèze à la découverte 
des plus beaux endroits sauvages. 
Nous bivouaquons le long des 
berges de la rivière.  
 

9 
 

 Zambèze Bivouac au bord du Zambèze x x x  

10 
 

 Kafue Camp Camping x x  am : 
pm : 

Retour en bateau sur Kafue. 
Dîner libre. 
 

11 
 

 Kafue 
Luangwa 
 435 km 

Camping x x x am : 
 
 
pm : 

Route vers Lusaka. Arrêt pour 
faire le plein de provisions puis 
longeant la « Great East Road », 
continuation vers le nord pour 
s’approcher du parc de Luangwa. 
 

12 
 

 Parc National 
de Luangwa 
 310 km 
 

Camping au bord de la rivière 
Luangwa 

x x x am : 
 
pm : 

Route pour le Parc de Luangwa. 
 
Safari 
 

13 
 

 Parc National 
de Luangwa 

Camping au bord de la rivière 
Luangwa 

x x x am : 
pm : 

Safari 
En option : safari de nuit 
 

14 
 

 Luangwa 
Lac Malawi 
 397 km 

Bivouac sur la plage x x x am : 
 
 
pm : 

Entrée au Malawi avec arrêt à 
Lilongwe, sa capitale, pour le 
ravitaillement. Continuation vers 
Lac Malawi, aux eaux cristallines. 
 

15 
 

 Lac Malawi Bivouac sur la plage x x  am : 
pm : 

Détente au bord du lac Malawi, 
pour profiter de ses belles plages.  
Activités proposées en option :  
masque et tuba, plongée sous-
marine, visite de village, vélo… 
Dîner libre. 
 

16 
 

 Lac Malawi 
Massif Mulanje 
 350 km 
 

Camping x x x am : 
pm : 

Route pour le Massif de Mulanje  
parsemés de plantations de thé, 
de forêts luxuriantes ou de  
cèdres odorants...  
 

17 
 

 Massif Mulanje Camping x x x am : 
pm : 

Montée au sommet pour profiter 
de splendides panoramas. 
 

18 
 

 Massif Mulanje 
Chimoio 
 655 km 
 

Bivouac  x x  am : 
pm : 

Départ vers Blantyre, puis 
passage au Mozambique en 
direction de Tete situé au bord 
du fleuve Zambèze. Continuation 
vers la région de Chimoio.  
Dîner libre. 
 

19 
 

 Chimoio 
Vilanculos 
 470 km 
 

Hôtel x x  am : 
 
pm : 

Traversée de nombreux villages 
en route pour Vilanculos et la 
côte de l’océan Indien. 
Détente en bord de mer. 
Dîner dans un restaurant local 
(à votre charge). 
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20 
 

 Vilanculos 
Inhambane 
 297 km 
 

Casitas sur la plage 
(péninsule de Barra) 

x x x am :  
 
 
 
 
 
pm : 

Route vers le sud en longeant la 
côte. Embarcation à Maxixe pour 
un tour en boutre traditionnelle à 
travers la baie jusqu’à 
Inhambane, ancien port de 
commerce.  
Visite de la ville et son marché 
avant de rejoindre notre camp 
situé sur la plage. 
 

21 
 

 Inhambane Casitas sur la plage 
(péninsule de Barra) 
 

x x x  
 

 
Journées détentes en bord de 
mer pour profiter des activités 
proposées en option : plongée 
sous-marine ou masque et tuba. 
 

22 
 

 Inhambane Casitas sur la plage 
(péninsule de Barra) 

x x x 

23 
 
 

 Inhambane 
Maputo  
 475 km 
 

Hôtel x x  am :  
pm : 

Continuation vers la capitale 
Maputo à travers de vastes 
plaines inondables côtières et les 
forêts de noix de cajou. 
Dernière nuit au Mozambique. 
Dîner libre. 
 

24 
 

 Maputo  
Parc Kruger 
 180 km 
 

Camping x x x am : 
pm : 

Visite de la ville de Maputo. 
Retour en Afrique du Sud et 
poursuivons vers le Parc Kruger. 
 

25 
 

 Parc Kruger 
Hazyview 
 80 km 
 

Greenfire Lodge Hazyview                 
 

x x x am : 
pm : 

Safari dans le parc Kruger. 
Safari. En fin d’après-midi, sortie 
du parc pour Hazyview 
 

26  Hazyview 
Johannesburg 
 440 km 
 

Greenfire Lodge Johannesburg                 
 

x   am : 
pm : 

Retour sur Johannesburg.  
Nous arrivons en fin d’après-midi. 
Repas libres. 
 

27 
 

 Johannesburg 
 
Doha 

 
 
Vol QATAR 
Johannesburg / Doha 
Départ : 13h10 – Arrivée : 23h05 
 
Puis,  

x   am: 
 
 
pm:  

Matinée libre  
Déjeuner libre. 
 
Transfert à l’aéroport.  
Vol international pour Paris. 
Dîner & Nuit à bord. 

28  Doha  
 
Paris CDG 

Vol QATAR 
Doha / Paris CDG 
Départ : 01h15 – Arrivée : 06h45 

     

 
NOTE : en raison de la nature aventureuse de ce voyage et des distances parcourues, les hébergements et 
étapes ci-dessus peuvent être modifiés. Nous nous efforçons d’offrir la meilleure expérience possible à nos 
clients mais l’état des routes, les conditions climatiques et de multiples autres facteurs peuvent obliger les 
organisateurs à modifier l’itinéraire pendant le circuit.  
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VOYAGE « EXPEDITION AFRICAINE » - 28 JOURS 
Départs les vendredis, retour les jeudis à Paris 

 

Prix 2019 par personne (code voyage : ED) :  
2790 € + 395 € de taxes aériennes = 3 185 € TTC 
 

EN OPTION : Supplément ch. individuelle les 2 nuits d'hôtel à Johannesburg (facultatif)  :   +30 € 
 
Nos départs 2019 : 

11/01 au 07/02, 25/01 au 21/02, 08/02 au 07/03, 22/02 au 21/03, 08/03 au 04/04, 22/03 au 18/04,  
05/04 au 02/05, 19/04 au 16/05, 03/05 au 30/05, 17/05 au 13/06, 31/05 au 27/06, 14/06 au 11/07,  
28/06 au 25/07, 12/07 au 08/08, 26/07 au 22/08, 09/08 au 05/09, 23/08 au 19/09, 06/09 au 03/10,  
20/09 au 17/10, 04/10 au 31/10, 18/10 au 14/11, 01/11 au 28/11, 15/11 au 12/12, 29/11 au 26/12,  
13/12 au 09/01/20 & 27/12/19 au 23/01/20 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Supplément vols avec QATAR : 
Supplément haute saison départs du 14/07 au 15/08 : +475 € par personne 
Les prix sont calculés en classe « W » et sont sous réserve de modification  

en cas de non disponibilité au moment de la réservation. 
- Départs de province possible sur une autre compagnie ou en pré-acheminement : nous consulter 

 

En option pour un vol direct avec Air France ou départ de province : nous consulter 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CE PRIX COMPREND : 
Le vol international, en classe économique,  
Les taxes aériennes (395 € à ce jour, révisables à l’émission des billets), 
Accueil à l'arrivée et les transferts aéroport-hôtel, 
2 nuits d’hôtel à Johannesburg avec petit déjeuner inclus avant et après le circuit groupé, 
14 nuits en camping/bivouac et 9 nuits en hôtel/restcamp,  
Tous les repas tels que mentionnés au programme, 
Tous les frais d'entrée dans les parcs, 
Les safaris et autres activités comme décrits, le matériel canoë. 
 

Groupe international de 4 à 17 personnes.  
Chauffeur-Guide anglophone. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les journées libres à Johannesburg, 
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles,  
Tous les repas libres tels que mentionnés au programme 
(soit les repas des Jours 2,6 &26, les déjeuners des Jours 3,5 &27, les dîners des Jours 10,15,18,19 & 23) 
Les excursions optionnelles à Victoria Falls.  
Tous les frais de visas: Zimbabwe (30US$), Zambie (50US$), Mozambique (60€) et Malawi (100US$) 
Taxe d’entrée au Botswana de 30 US$ par personne 
Assurance annulation : CAP ANNULATION   
Assurance multirisques (annulation et assistance rapatriement) : CAP SECURITE 
 

Proposition sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

ACOMPTE DE 35% A VERSER POUR RESERVER 
LE SOLDE 45 JOURS AVANT LE DEPART 

 

Frais d'annulation à partir de la date d'inscription de 25 % du prix du voyage couverts par notre assurance 
annulation (A condition de la souscrire) 
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Programme Détaillé 
EXPEDITION AFRICAINE" - 28 jours 

 

Jour 1  PARIS  -  JOHANNESBURG   
Vol de nuit pour Johannesburg. Dîner & nuit à bord. 
 

Jour 2  JOHANNESBURG   
A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Journée et repas libre.  
A votre hôtel, des visites vous seront proposées avec supplément pour visiter Johannesburg.  
Vous pourrez également vous détendre dans le jardin ou profiter de la piscine. 
Nuit avec petit-déjeuner. 

Jour 3  JOHANNESBURG – FRANCISTOWN (735 KM)             
Nous quittons Johannesburg afin de rejoindre la frontière botswanaise. Déjeuner libre. Une fois les formalités 
d’immigration passées, nous poursuivons notre chemin jusqu'à Francistown. Dîner et briefing sur le 
déroulement du circuit. Nuit en camping sous tente. Petit-déjeuner et dîner inclus. 

Jour 4  PARC DE CHOBE – VICTORIA FALLS (590 KM) 
Ce matin, nous continuons notre route jusqu'à la rivière Chobe. Après-midi safari bateau sur la rivière Chobe. 
En fin d’après-midi, passage de la frontière au Zimbabwe et route pour les Chutes Victoria où nous nous 
installons confortablement dans notre hôtel pour les 3 prochaines nuits. Pension complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jours 5,6              CHUTES VICTORIA   
Visite des chutes et différentes activités proposées en option (à régler sur place) : croisière sur le Zambèze, 
canöe, rafting, équitation, montgolfière etc. Déjeuner libre J5 et repas libres J6.  
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Jour 7  KAFUE CAMP (570 KM)   
En passant par le pont ferroviaire, nous voyons les chutes pour la dernière fois. Aujourd'hui, notre route nous 
conduit à travers le sud de la Zambie et la plaine du Bas Zambèze jusqu'à Kafue où nous passerons la nuit en 
camping. Vous pourrez profiter de la piscine et vous reposer avant d'entamer les journées de canoë. Pension 
complète.  

Jours 8 à 10  CANOË sur le ZAMBEZE   
Le fleuve Zambèze serpente à travers quelques-unes des plus belles régions sauvages d'Afrique ce qui offre un 
terrain des plus propices à l'aventure en canoë. Deux nuits en bivouac le long des berges. Pension complète. 
Le troisième jour, nous retournons en bateau à Kafue où une douche nous attend. Dîner libre J10.  

 

 
Jours 11, 12,13           PARC NATIONAL DE LUANGWA (435 KM & 310 KM)   
Après avoir retrouvé notre véhicule, route vers la capitale Lusaka pour un ravitaillement. Puis, nous longeons la 
"Great East Road" jusqu'à notre prochain camp. Notre prochaine étape est le Parc National de Luangwa, où 
nous campons pendant deux nuits sur les bords de la rivière avec pour voisins de nombreux hippopotames. 
Safari à la recherche des léopards et des nombreuses autres espèces qui font la renommée de ce parc. En 
option, vous pourrez effectuer un safari nocturne. Pension complète.   
 

 
 

Jours 14,15                 LAC MALAWI (397 KM)             
Départ pour le Malawi à Lilongwe, la capitale. Après avoir acheté des provisions et des souvenirs, nous 
poursuivons notre route jusqu'au Lac Malawi. Vous pourrez profiter des plages et y pratiquer la plongée masque 
et tuba ou sous-marine (à régler sur place). Nous campons deux nuits sur la plage. Pension complète.   

 

 

 

 

 

 



V I E  S A U V A G E  P a g e  10 | 11 

Jours 16,17                 MASSIF MULANJE (350 KM)   
Nous partons vers le sud, direction Mulanje, une montagne de granit impressionnante qui s'élève à 600 mètres 
au-dessus de la forêt et des plantations de thé environnantes. Nous camperons deux nuits au pied de la 
montagne et nous escaladerons le sommet. Superbe vue. Pension complète.   

Jour 18                       CHIMOIO (655 KM)   
Route pour le Mozambique, à travers le corridor de Tete. Nous traversons le fleuve Zambèze et longeons les 
montagnes, frontière naturelle entre le Mozambique et le Zimbabwe. Bivouac dans la région reculée de 
Chimoio. Pension complète.  

Jour 19                     VILANCULOS (470 KM)  
Nous passons par les villages vivants et grouillants de monde pour rejoindre la côte. Notre prochain arrêt est 
Vilanculos situé au bord de l'Océan Indien face à l'archipel de Bazaruto. Nous passons une nuit proche de la 
plage. Pendant notre séjour, nous prenons le temps de nous reposer, de faire de la plongée avec masque et 
tuba ou de nous promener le long des plages bordées de cocotiers. Le soir, repas avec spécialités locales de 
fruits de mer (dîner libre). Petit-déjeuner et déjeuner inclus. 

 

Jours 20,21,22           INHAMBANE (297 KM)    
Plus loin, le long de la côte, notre prochaine étape est la petite ville de Inhambane, ancien port de commerce. 
Nous rejoignons notre camp situé sur la plage et sous les cocotiers où nous séjournons trois nuits. Les jours 
suivants, tour en boutre traditionnel à travers la baie et exploration du site, détente sur la plage ou possibilité 
de profiter des nombreuses activités en option : plongée sous-marine, plongée masque et tuba. Pension 
complète. 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 23  MAPUTO (475 KM) 
Continuation vers la capitale Maputo où nous nous installons dans notre hôtel situé face à la mer. Le soir, dîner 
dans un restaurant local (à votre charge). Petit-déjeuner et déjeuner inclus. 

Jours 24,25  PARC NATIONAL KRUGER – HAZYVIEW (180 KM & 80 KM)    
La matinée est consacrée à la visite de Maputo : cette ville autrefois grandiose avec ses cafés de rue, ses 
marchés et ses nombreux autres centres d'intérêt. L'après-midi, nous traversons la frontière pour l'Afrique du 
Sud et nous roulons en direction du Parc National Kruger où nous campons pour la nuit. Une visite en Afrique ne 
serait pas complète sans le Parc National Kruger. Le lendemain, nous passons la journée à observer les 
animaux. En fin d’après-midi, nous roulons pour une courte distance en direction de Hazyview où nous passons 
la nuit à l'hôtel, le Greenfire Lodge Hazyview. Pension complète.  
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Jour 26                JOHANNESBURG (440 KM)   
Après une marche matinale, nous retournons à Johannesburg où nous arrivons en fin de journée. Nuit à l'hôtel 
avec petit-déjeuner. Petit-déjeuner inclus. 

 
Jour 27  JOHANNESBURG - PARIS  
Journée libre. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport en fin d'après-midi pour votre vol de nuit à destination de 
Paris. Dîner & Nuit à bord. 
 
Jour 28  ARRIVEE A PARIS 
 

 
 
 


