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VOYAGE TRANSAFRICAINE « DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG » – 27 jours 
Version camping 
 

C'est un VOYAGE AVENTURE au plus proche de la nature en Camping participatif.  
Le groupe est international de 6 à 17 participants maximum avec un guide/chauffeur anglophone. 
Il faut participer à la vie du campement : monter sa tente, aider à la préparation des repas,  

faire la vaisselle... Conditions de camping sommaires.  
Un sac de couchage est nécessaire pour ce voyage. 

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 vous emmène à travers les lieux les plus fascinants de l'AFRIQUE 
DU SUD, de la NAMIBIE, du BOTSWANA et du ZIMBABWE 

 

• 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 

DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG - 27 JOURS 
Circuit regroupé camping : Afrique du Sud – Namibie – Botswana - Zimbabwe 

 

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 ETAPES HEBERGEMENTS/VOLS B L D  ACTIVITES 

1.   Paris  
 
Doha 

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

    Vol international de nuit 
 

2.   Doha  
 
Cape Town 

Puis,  
Vol QATAR 
Doha / Cape Town 
Départ : 01h45 - Arrivée : 11h05 
 
 
Greenfire Lodge Cape Town    
 
 
 

   am: 
 
 
 
 
 
pm: 

A votre arrivée, accueil à 
l'aéroport de Cape Town et 
transfert à l’hôtel 
Rencontre avec votre guide et le 
reste du groupe – briefing 
 
A 13h00 : Début du circuit avec la 
découverte de Cape Town : 
Montagne de la Table, Cap de 
Bonne Espérance, Hout Bay 
Repas libres. 
 

3.   Cape Town 
 

Greenfire Lodge Cape Town    
 

x   am: 
pm: 

Continuation des visites tout au 
long de la journée et selon la 
météo : Cape Point, propriété 
viticole, Waterfront…  
Repas libres. 
 

4.   Cape Town 
Côte Ouest 
 563 km 
 

Honnehokke Lodge 
 
 

x  x am: 
pm: 

Route vers le nord et traversée du 
« Swartland » longeant la côte 
Atlantique jusqu’à Hondeklip Bay. 
Déjeuner libre. 
 

5.   Côte Ouest 
Rivière Orange 
 247 km 

Bivouac au bord de la rivière 
 
 

x x x am: 
pm: 

Passage de la frontière 
namibienne vers la rivière Orange 
A l’arrivée au camp, préparation 
des canoës. Descente de la rivière 
(2 personnes par canoë) et nuit à 
la belle étoile sur les berges. 
 

6.   Rivière Orange Camping 
  
 

x x x  Découverte de cette région aux 
paysages splendides.  
Retour au camp de base.  
 

7.   Rivière Orange  

Désert du 
Namib 
 580 km 

Greenfire Desert Camp 
  
 
 

x x x am: 
 
pm: 

Route vers le Fish River Canyon, 
2ème plus grand canyon au monde 
Découverte du site et arrêt aux 
divers points panoramiques. 
Continuation jusqu’au désert du 
Namib, où vous passerez 2 nuits. 
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8.   Reserve privée  
désert du Namib 

Greenfire Desert Camp 
 

x x x am: 
pm: 

Détente au camp, marche guidée 
et safari de nuit dans la réserve 
 

9.   Reserve privée 
Solitaire 
 178 km 

Camping 
  
 

x x x am: 
 
pm: 

Départ matinal vers les immenses 
dunes de  Sossusvlei. La dernière 
partie du trajet se fera en 4X4 
ouvert. Après avoir gravi les dunes 
pour la vue spectaculaire depuis le 
sommet, route vers Solitaire. 
 

10.   Solitaire 
Swakopmund 
 470 km 

Greenfire Lodge Swakopmund 
 

x x  am: 
pm: 

Route vers la ville balnéaire de 
Swakopmund en traversant le 
canyon de Kuiseb situé dans le 
parc de Namib-Naukluft.  
Dîner libre. 
 

11.   Swakopmund Greenfire Lodge Swakopmund 
 

x    Journée libre pour découvrir les 
plages, les marchés. Activités en 
option : quad dans les dunes, 
parachutisme, promenade à 
cheval, survol des dunes en avion 
Repas libres. 
 

12.   Swakopmund 
Spitzkoppe 
 325 km 

Camping 
 

x x x am: 
 
 
pm: 

Route vers la côte des squelettes 
et  Cape Cross, où s’est installée 
une importante colonie d’otaries.  
Continuation à travers le désert, 
et visite de Spitzkoppe, imposant 
bloc de granit. Installation du 
camp au pied de la montagne et 
admirer le coucher du soleil. 
 

13.   Spitzkoppe 
Etosha Sud 
 366 km 
 

Camping 
 

x x x am: 
pm: 

Départ pour Etosha. Après avoir 
installé le camp, départ en safari. 
Retour au camp en soirée, pour y 
observer les animaux qui viennent 
boire au point d'eau.  
 

14.   Etosha Sud 
Etosha Est 
 130 km 
 

Camping  
 

x x x am: 
pm: 

Safari 
Safari 
 

15.   Etosha Est 
Caprivi (bande de) 
 640 km 
 

Camping 
 

x x x am: 
 
pm: 

Longue route vers le Nord et la 
luxuriante bande de Caprivi. 
Installation du camp sur les bords 
de la rivière Okavango. 
 

16.   Caprivi (bande de)  
Delta Okavango  

 120 km 
 

Camping 
 

x x x am: 
pm:  

Court trajet jusqu’à Pan Handle 
puis transfert en bateau à moteur 
au cœur du Delta de l’Okavango.  
Continuation en mokoro, pirogue 
traditionnelle, jusqu’au camp. 
 

17.   Delta 
Okavango 

Camping 
 

x x x am: 
pm: 

Journée de safari aux travers de la 
végétation luxuriante du delta, 
regorgeant d'oiseaux et d'animaux. 
 

18.   Delta Okavango  

Maun 
 354 km 

Drifters Maun Lodge  
 

x x x am: 
 
pm:  

Retour au véhicule et traversée du 
Kalahari jusqu’à Maun.  
Détente au campement (piscine). 
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19.   Maun 
Makgadikgadi 
Pans  240 km 
 

Camping  
 

x x x am: 
 
pm: 

Détente au camp. Brunch, puis 
départ vers les Makagadikgadi 
Pans (désert de sel). Si la météo le 
permet, possibilité de passer une 
nuit inoubliable à la belle étoile ! 
 

20.   Makgadikgadi  
Chobe 
Chutes 
Victoria 
 470 km  

Greenfire Lodge Victoria Falls                                           
      

x x x am: 
 
pm:  

Route à travers les réserves 
forestières de Chobe jusqu’à la 
ville frontière de Kasane.  
Safari en bateau à la découverte 
de la faune abondante présente 
dans le fleuve et sur ses rives. 
En fin d’après-midi, direction le 
Zimbabwe et Victoria Falls.  
 

21.   Victoria Falls 
 

Greenfire Lodge Victoria Falls                                           x   am:  
pm: 

Libre. Activités en option : 
rafting, croisière sur le Zambèze, 
safari dans la réserve… 
Repas libres. 
 

22.   Victoria Falls 
Hwange 
 186 km 
 

Camp de brousse 
 

x x x am: 
 
pm: 

Temps libre en ville avant de 
prendre la route vers Hwange.  
Safari à pied ou en véhicule ouvert 
Installation du camp de brousse en 
bordure du parc, tout près d’un 
point d’eau. 
 

23.   Hwange 
Matopos 
 313 km 

Camping  
 
 
 
  

x x x am: 
pm: 

Route vers le Sud jusqu’à la ville 
de Bulawayo.  Continuation vers le 
parc national de Matobo et 
installation du camp au milieu des 
célèbres rochers. Safari à pied 
pour observer les rhinocéros. 
 

24.   Matopos 
Vallée du 
Limpopo 
 424 km  
 

Camping 
 

x x x am: 
 
pm: 

Toujours vers le sud, retour au 
Botswana (passage frontière). 
Continuation jusqu’à la réserve 
privée dans la vallée de Limpopo.  
 

25.   Vallée du 
Limpopo 
Johannesburg 
 650 km 

Greenfire Lodge Johannesburg 
  
 

x   am:  
 
pm: 

Retour en Afrique du Sud et 
longue route vers Johannesburg.  
Repas libres. 
 

26.   Johannesburg 
 
 

 
 
Vol QATAR  
Johannesburg / Doha 
Départ : 20h35 

x   am:  
 
pm: 

Journée libre 
Repas libres 
Transfert à l’aéroport.  
Vol pour Paris via Doha 
Dîner & Nuit à bord. 

27.   Doha 
 
 
Paris  

 

Arrivée : 06h30 
 
Puis,  
Vol QATAR 
Doha / Paris CDG 
Départ : 07h35 - Arrivée : 13h05 

      

 

NOTE : en raison de la nature aventureuse de ce voyage et des distances parcourues, les étapes ci-dessus 
peuvent être modifiées. 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 « DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG » version camping - 27 JOURS  

Départs tous les vendredis, retour les mercredis à Paris. 

 
Prix 2019 par personne (code voyage : GT camping) :  
2795 € + 395 € de taxes aériennes = 3 190 € TTC 
 

EN OPTION :  

• Supplément ch. individuelle pour la dernière nuit d’hôtel (facultatif) :   +15 € 

• Prix d’une nuit supplémentaire à Cape Town à l’arrivée (conseillée) :  
50 €  par personne en chambre double / 65 € par personne en chambre individuelle 

 
Nos départs 2019 : 

04/01 au 30/01, 11/01 au 06/02, 18/01 au 13/02, 25/01 au 20/02, 01/02 au 27/02, 08/02 au 06/03,  
15/02 au 13/03, 22/02 au 20/03, 01/03 au 27/03, 08/03 au 03/04, 15/03 au 10/04, 22/03 au 17/04,  
29/03 au 24/04, 05/04 au 01/05, 12/04 au 08/05, 19/04 au 15/05, 26/04 au 22/05, 03/05 au 29/05,  
10/05 au 05/06, 17/05 au 12/06, 24/05 au 19/06, 31/05 au 26/06, 07/06 au 03/07, 14/06 au 10/07,  
21/06 au 17/07, 28/06 au 24/07, 05/07 au 31/07, 12/07 au 07/08, 19/07 au 14/08, 26/07 au 21/08,  
02/08 au 28/08, 09/08 au 04/09, 16/08 au 11/09, 23/08 au 18/09, 30/08 au 25/09, 06/09 au 02/10,  
13/09 au 09/10, 20/09 au 16/10, 27/09 au 23/10, 04/10 au 30/10, 11/10 au 06/11, 18/10 au 13/11,  
25/10 au 20/11, 01/11 au 27/11, 08/11 au 04/12, 15/11 au 11/12, 22/11 au 18/12, 29/11 au 25/12,  
06/12 au 31/12, 13/12 au 08/01, 20/12 au 15/01 & 27/12/19 au 22/01/20 
 

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

 
Supplément vols avec QATAR : 

Supplément haute saison départs du 14/07 au 15/08 +20-30/12 : +350 € 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 

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

 
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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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, 
17 nuits en camping et 7 nuits d'hôtels,  
Tous les repas tels que mentionnés sauf à Cape Town, Swakopmund, Victoria Falls et Johannesburg, 

Les safaris et autres activités comme décrits, tous les frais d'entrée dans les parcs. 
 
Groupe international de 4 à 17 personnes.  
Chauffeur-Guide anglophone. 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles,  
Les repas libres ou non mentionnés avec un x dans le tableau, 
Excursions optionnelles à Victoria Falls.  
Visa Zimbabwe (30$ payable sur place). 
Taxe d’entrée au Botswana de 30 US$ par personne 
Assurance annulation : CAP ANNULATION   
Assurance multirisques (annulation et assistance rapatriement) : CAP SECURITE 
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VOYAGE TRANSAFRICAINE « DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG » – 27 jours 
Version Camping 
 

 

Jour 1                     PARIS - CAPE TOWN 
Vol de nuit. Dîner et nuit à bord. 

Jours 2,3               CAPE TOWN (220 KM)         
A votre arrivée à Cape Town, accueil et transfert à votre hôtel. Rendez-vous à 13h00 avec votre guide et le reste du 
groupe puis départ à la découverte de Cape Town. Nous gravirons la Montagne de la Table, irons à l'extrême pointe du 
Cap de Bonne Espérance, longerons la côte, visiterons Houtbay, les vignes de Stellenbosch et beaucoup d'autres choses 
encore. 2 nuits d'hôtel avec petit-déjeuner. Les repas sont libres.  

 

Jour 4                                 CÔTE OUEST (565 KM)              
Nous quittons Cape Town en direction du nord, le "Swartland" puis nous longeons la côte jusqu'à Namaqualand. Au 
début du printemps, les nombreuses plantes adaptées aux conditions désertiques de la région sont en fleur. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit en camping sur la côte. Petit déjeuner et dîner inclus. 

Jours 5,6                            RIVIERE ORANGE  (250 KM)              
Aujourd'hui, nous franchissons la frontière pour entrer en Namibie et nous installons notre camp sur les bords de la 
rivière Orange non loin de la frontière. Nous commençons notre descente de la rivière en canoë, magnifique spectacle 
au coeur de la nature, du désert et des montagnes du Parc National de Richtersvelt. La première nuit est prévue en 
bivouac au bord de la rivière Orange, et le lendemain nous retournons au camp de base où nous attendent les 
véhicules. Pension complète.  

  

 

Jour 7                               CANYON DE FISH RIVER – NAMIB (580 KM)            
Aujourd'hui nous nous dirigeons directement au Fish River Canyon. Nous découvrons le deuxième canyon du                   
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monde après celui du Colorado. Il mesure 162 km de long et 27 km de large. Découverte du site et arrêt aux divers 
points panoramiques du Canyon. Puis nous continuons vers le désert du Namib et installons notre camp dans le camp 
Greenfire Desert. Pension  complète. 

Jour 8                              DESERT DU NAMIB                  
Le Greenfire Desert Camp est situé dans une réserve naturelle privée appelée « Namibrand » et abrite de nombreuses 
espèces de faune et flore, de scarabées, de scorpions, d'araignées, de caméléons, de grillons et de lézards, d'aigles 
mangeurs de serpents, chacals etc. Le désert du Namib est absolument fascinant. Pendant notre séjour ici, nous ferons 
des marches guidées et safaris dont un safari de nuit, dans la réserve, ce qui permettra d’observer les animaux de 
près. Pension complète. 

 

 

Jour 9                            SOSSUSVLEI (180 KM)               
Nous démarrons la journée en allant directement dans les dunes de Sossusvlei. La dernière partie de notre voyage dans 
le désert sera à travers le sable épais et nous utilisons pour cela un véhicule 4X4 ouvert. Après avoir gravi les dunes 
pour la vue spectaculaire depuis le sommet, nous revenons à notre véhicule, puis nous continuons vers Solitaire où nous 
camperons la nuit. Pension complète. 

 

  

Jour 10                           SOLITAIRE – SWAKOPMUND (470 KM)                 
Un court trajet aujourd'hui, nous traversons le Kuiseb Canyon et le Parc Naukluft vers la ville balnéaire de             
Swakopmund où nous passerons deux nuits au Greenfire Lodge Swakopmund. Dîner libre. 

Jour 11                           SWAKOPMUND  
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Le Greenfire Lodge Swakopmund est idéalement situé pour profiter de la ville de Swakopmund avec ses plages,    
marchés, boutiques de souvenirs et un large choix d’activités : quad dans les dunes, parachutisme, équitation, survol 
en avion. La vie nocturne de Swakopmund vaut aussi le détour. Déjeuner et diner libre.  

Jour 12                           SPITZKOPPE (290 KM)                  
Aujourd'hui nous longeons la Côte des Squelettes pour nous rendre à Cape Cross où se trouve une célèbre colonie 
d'otaries. Continuation à travers le désert et arrêt à Spitzkoppe pour une visite de ce site merveilleux, imposant bloc 
de granit d’origine volcanique. Installation de notre camp au pied de la montagne pour profiter du lieu et admirer le 
coucher du soleil. Pension complète 

Jours 13,14                      ETOSHA (370 KM & 140 KM)                  
Départ matinal en direction du Parc d'Etosha. Etosha est une des grandes réserves de l'Afrique, étendue sur près de 
20000 km2. C'est une immense plaine arbustive où vit une prodigieuse faune : zèbres,  springboks,  koudous,  élans,  
oryx, girafes,  éléphants, rhinocéros, lions...       
Installation du camp, puis après-midi safari. Le soir, retour au camp où nous observons les animaux qui viennent boire 
au point d'eau. Le lendemain, nous continuons notre safari dans le parc.                                    2 nuits en pension 
complète excepté un dîner.  

Jour 15                             CAPRIVI (640 KM) 
Nous quittons le parc aride d'Etosha pour rejoindre la très luxuriante Bande de Caprivi. Nuit en camping sur les bords 
de la rivière Okavango. Pension complète. 

 
Jours 16,17                    DELTA DE L'OKAVANGO (120 KM)          
Aujourd'hui, nous effectuons un court trajet en voiture jusqu’à Pan Handle, d'où nous allons profiter d'un  bateau à 
moteur jusqu’au cœur du delta de l'Okavango. C'est l'une des plus belles réserves d'Afrique, avec des lagunes couvertes 
de nénuphars, de palmiers, une végétation luxuriante regorgeant d'oiseaux et d'animaux. Une fois dans le Delta nous 
continuons par mokoro, une pirogue traditionnelle, jusqu’à notre camp.  
Nous passerons deux nuits en camping pour explorer cette nature sauvage. Pension complète. 

 

Jour 18                        MAUN (355 KM)                   
Ce matin, nous avons un transfert en mokoro puis en véhicule. Nous traversons la partie nord du Kalahari pour 
rejoindre la ville de Maun au Botswana. Après-midi détente au bord de la piscine et nuitée au lodge à Maun. Pension 
complète 

Jour 19                        MAKGADIKGADI PANS (240 KM)              
Après une matinée de détente pour profiter de la piscine et d’un bon brunch, nous quittons le lodge de Maun et 
continuons notre voyage à travers les Makgadikgadi Pans, désert de sel dans le centre du Botswana. Nuit en camping 
sous les étoiles… Brunch et dîner inclus.  

Jour 20                       KASANE - CHOBE - VICTORIA FALLS (470 KM)  
Nous prenons la route du nord à travers les réserves forestières de Chobe en direction de la ville frontière de Kasane 
qui est le point de départ de notre safari dans le célèbre parc national de Chobe. Renommé pour ses paysages 
magnifiques, nous observons lors d’un safari bateau sur la rivière : hippopotames, crocodiles, éléphants et 
d'innombrables oiseaux : jabirus, ombrettes, cigognes à bec jaune, vanneaux, aigrettes... En fin d'après-midi, nous 
traversons la frontière du Zimbabwe pour rejoindre les célèbres chutes Victoria où nous passons les 2 nuits suivantes 
confortablement installés à notre hôtel, le Greenfire Lodge Victoria Falls. Pension complète.  
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Jour 21                     VICTORIA FALLS 
Larges de 1,6 km et hautes de 95 m, les chutes Victoria sont les plus belles d'Afrique. Plusieurs excursions s'offrent à 
nous en plus de la visite des chutes : rafting sur le Zambèze, croisière sur le fleuve, ferme de crocodiles, safari dans la 
réserve. Activités libres à régler sur place. Déjeuner et dîner libres. 

 

Jour 22               HWANGE (185 KM)                
Après un peu de temps libre dans la ville, départ matinal pour rejoindre le parc national de Hwange. Après un safari en 
véhicule ouvert et un safari à pied, nous passons la nuit dans un camp de brousse en bordure du parc, près d’un point 
d’eau. Pension complète. 

Jour 23               BULAWAYO – MATOBO (315 KM)               
Aujourd'hui, nous prenons la route vers le sud en direction de Bulawayo, deuxième plus grande ville du Zimbabwe. Nous 
continuons ensuite vers le parc national de Matobo, pour voir les animaux et suivre le rhinocéros à pied, à travers la 
brousse. Nuit dans un camp situé au milieu des rochers. Pension complète.  

 

Jour 24                     MACHETE (425 KM)                   
Aujourd’hui nous continuons vers le sud. Nous traversons la frontière pour nous rendre en Afrique du Sud et campons 
cette nuit dans une réserve privée située dans la vallée du Limpopo. Pension complète. 

Jour 25                    RETOUR à JOHANNESBURG (650 KM)      
Marche matinale pour découvrir les magnifiques peintures rupestres de notre camp. Puis route jusqu'à Johannesburg. 
Nuit au Greenfire Lodge à Johannesburg avec petit-déjeuner. Repas libres. 
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Jour 26                    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 27                    ARRIVEE A PARIS. 
 
 

 

 


