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VOYAGE TRANSAFRICAINE « DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG » – 27 jours 
Version lodges simples et camps montés 
 
 

C’est un VOYAGE AVENTURE qui vous emmène à travers les lieux les plus fascinants de 
l'AFRIQUE DU SUD, de la NAMIBIE, du BOTSWANA et du ZIMBABWE. 

 
Le groupe est international de 4 à 12 participants maximum.  

 
Le guide/chauffeur est anglophone et connaît bien la nature. 

 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
 

Vous trouverez ci-dessous la description détaillée du voyage. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

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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Camp monté Delta de l’Okavango 
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Programme détaillé 
DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG - 27 JOURS 

Circuit regroupé lodges simples : 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 
 

   pm: 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’au Namaqualand. 
Nuit en bungalow à Hondeklip Bay. 
Déjeuner libre. 
 

5.   Hondeklip Bay 
Rivière Orange 
 247 km 

Felix Unite Lodge                    
 

x x x am: 
 
pm: 

Route vers la rivière Orange avec 
passage de la frontière namibienne  
Détente sur les berges, tout en 
préparant la balade du lendemain. 
 

6.   Rivière Orange Felix Unite Lodge                    
 

x x x  Découverte en canoë de cette 
région aux paysages splendides. 
 

7.   Rivière Orange 
Réserve privée   
 580 km 

Greenfire Desert Lodge           
 
 
 

 

x x x am: 
 
pm: 

Route vers le Fish River Canyon, le 
second plus grand au monde. 
Découverte du site et arrêt aux 
divers points panoramiques. 
Continuation jusqu’au désert du 
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Namib, où vous passerez 2 nuits 
dans une réserve privée, aux 
portes du Namibrand. 
 

8.   Réserve privée  Greenfire Desert Lodge           
 

x x x am: 
pm: 

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

9.   Reserve privée 
Solitaire 
 178 km 

Agama River Lodge 
 

x x x am: 
 
 
pm: 

Départ matinal vers Sesriem et le 
site de  Sossusvlei. La dernière 
partie du trajet se fera en 4X4. 
Après avoir gravi l’une des 
immenses dunes pour la vue 
spectaculaire depuis son sommet, 
sortie du parc et route vers le 
lodge  en direction de 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 optionnelles (avec 
supplément) : quad dans les dunes, 
promenade à cheval, survol des 
dunes en avion…  
Repas libres. 
 

12.   Swakopmund 
Brandberg 
 325 km 

White Lady Lodge                   
 

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, 
vers le Brandberg, point culminant 
du pays et célèbre pour les 
peintures rupestres des Bushmen. 
 

13.   Brandberg 
Etosha Sud 
 335 km 
 

Okaukuejo Camp  
 à l’intérieur du parc 

x x x am: 
pm: 

Départ pour le parc Etosha. 
Safari sur les pistes balisées. 
En soirée, au point d’eau du 
restcamp, observation des animaux 
qui viennent s’y abreuver. 
 

14.   Etosha Sud 
Etosha Est 
 130 km 
 

Namutoni Camp                      
 à l’intérieur du parc 

x x x am: 
pm: 

Journée de safari sur les pistes 
balisées du parc d’Etosha. 
 

15.   Etosha Est 
Caprivi (bande de) 
 640 km 
 

Ngepi Lodge x x x am: 
 
pm: 

Longue route vers le nord et la 
luxuriante bande de Caprivi. 
Installation et nuit sur les bords de 
la rivière Okavango. 
 

16.   Caprivi (bande de)  
Delta Okavango  

 120 km 
 

Camp monté sur une île privée x x x am: 
pm:  

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

17.   Delta de Camp monté sur une île privée x x x am: Journée de safari aux travers de la 



V I E  S A U V A G E  P a g e  6 | 15 

l’Okavango  
 

pm: végétation luxuriante du delta, 
regorgeant d'oiseaux et d'animaux. 
En option (avec supplément) : 
survol du delta en hélicoptère 
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18.   Delta Okavango  

Maun 
 354 km 
 

Drifters Maun Lodge  
 Chambre tente            
 

x x x am: 
 
pm:  

Retour au véhicule et traversée du 
Kalahari jusqu’à Maun.  
Détente au lodge situé sur les 
bords de la rivière Boteti. 
 

19.   Maun 
Makgadikgadi 
Pans  240 km 
 

Elephant Sands Lodge  
 

x x x am: 
pm: 

Matinée détente au camp (piscine). 
Départ vers les Makagadikgadi Pans 
et découverte de ce désert de sel. 
 

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 (avec 
supplément) : rafting, croisière sur 
le Zambèze, safari dans la réserve, 
survol des chutes en hélicoptère… 
Repas libres. 
 

22.   Victoria Falls 
Hwange 
 186 km 
 

Ivory Lodge x x x am: 
 
pm: 

Temps libre en ville avant de 
prendre la route vers Hwange.  
Safari à pied ou en véhicule ouvert 
 

23.   Hwange 
Matopos 
 313 km 

Big Cave Lodge 
 
  

x x x am: 
pm: 

Route vers le Sud jusqu’à la ville 
de Bulawayo.  Continuation vers le 
parc national de Matopos. 
Safari à pied pour observer les 
animaux, dont les rhinocéros. 
 

24.   Matopos 
Tuli   
 424 km 

Stevensford Camp   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.   Tuli   
Johannesburg 
 480 km 

Greenfire Lodge Johannesburg                  
  

x   am:  
pm: 

Dernière journée de route vers 
Johannesburg en repassant la 
frontière vers l’Afrique du Sud.  
Repas libres. 

26.   Johannesburg 
 
 
 

 
 
Vol QATAR  
Johannesburg / Doha 
Départ : 20h35 

x   am:  
pm: 

Libre. Déjeuner libre. 
Transfert anglophone à l’aéroport 
par notre correspondant local.  
Vol pour Paris via Doha. 
Dîner & Nuit à bord. 

27.   Doha 
 
 
 
Paris  

 

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

   am:  
 
 
 
pm: 

  

 

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 « DE CAPE TOWN A JOHANNESBURG » version lodge - 27 JOURS  
 
Prix 2019 par personne (code voyage : GT lodge) : 
 

• du 03/01 au 05/06/19 : 3 880 € + 395 € de taxes aériennes = 4 275 € TTC 
 
Nos départs 2019 :  

02/01 au 28/01, 13/02 au 11/03, 10/04 au 06/05, 08/05 au 03/06 & 05/06 au 01/07  

 
 

• du 03/07 au 04/12/19 : 4 020 € + 395 € de taxes aériennes = 4 415 € TTC 
 

Nos départs 2019 :  

03/07 au 29/07, 31/07 au 26/08, 11/09 au 07/10, 09/10 au 04/11, 06/11 au 02/12 & 04/12 au 30/12 
 

 

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

 
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 de Qatar Airways au départ de Paris 

 Les taxes aériennes (395 € à ce jour, révisables à l’émission des billets) 

 Accueil à l'arrivée et les transferts aéroport-hôtel 

 24 nuits en lodges et camps montés  

 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 personnes minimum et 12 personnes maximum  
Chauffeur-Guide anglophone 

 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les repas libres ou non mentionnés par un x dans le tableau 

 Excursions optionnelles  

 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 lodges simples et camps montés 
 

 

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

Jours 2,3               CAPE TOWN          
A votre arrivée à Cape Town, accueil et transfert à votre hôtel. Rendez-vous à 13h00 avec votre guide et le reste du 
groupe. En fonction de vos horaires de vols, il sera nécessaire de passer la nuit précédente au lodge, moyennant 50 € 
par personne (en chambre double). Cet après-midi et le jour suivant, découverte de la ville du Cap et de ses environs  : 
la Montagne de la Table, le Cap de Bonne Espérance, Houtbay, les vignes de Stellenbosch et beaucoup d'autres choses 
encore. 2 nuits d'hôtel avec petit-déjeuner. Les repas sont libres.  

    

Jour 4   CAPE TOWN - CÔTE OUEST (563 KM)              
Dernier regard sur la Montagne de la Table car ce matin, vous quitterez la ville du Cap pour pendre la route en 
direction le Nord et du "Swartland", longeant la côte ouest jusqu'à Namaqualand. Au début du printemps austral 
(septembre-octobre), les plantes adaptées aux conditions désertiques de la région sont en fleur. Déjeuner libre.  
Dîner et nuit en bungalow à Hondeklip Bay avec petit-déjeuner. 

 

 

 

Jours 5,6  CÔTE OUEST - RIVIERE ORANGE  (247 KM)              
Aujourd'hui, vous franchirez la frontière namibienne pour vous rendre sur les bords de la rivière Orange. Détente sur 
les berges, tout en préparant la balade en canoé du lendemain. 2 nuits en lodge avec pension complète. 
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Jour 7  RIVIERE ORANGE - CANYON DE FISH RIVER – NAMIBRAND (580 KM)            
Route vers le Fish River Canyon. Après celui du Colorado, c’est le deuxième plus grand canyon du monde avec 162 km 
de long et 27 km de large. Découverte du site et arrêt aux divers points panoramiques. 
Continuation jusqu’au désert du Namib, où vous passerez 2 nuits au Greenfire Desert Lodge avec pension complète.  

   

 

Jour 8  DESERT DU NAMIB                  
Le lodge construit contre un amoncellement rocheux est situé dans une réserve naturelle privée adjacente au 
Namibrand. Le désert du Namib est absolument fascinant et abrite de nombreuses espèces de faune et flore 
(scarabées, scorpions, araignées, caméléons, grillons, lézards, aigles mangeurs de serpents, chacals…).               
Marches guidées et safaris dont un de nuit dans la réserve, vous permettant ainsi d’observer les animaux de près. 
Pension complète. 
 

     

Jour 9  DESERT DU NAMIB - SOSSUSVLEI  - SOLITAIRE (178 KM)     
Départ matinal vers Sesriem et le site de  Sossusvlei. La dernière partie du trajet se fera en 4X4. Après avoir gravi l’une 
des immenses dunes pour profiter de la vue spectaculaire depuis son sommet et immortaliser ce moment, sortie du 
parc et route en direction de Solitaire. Nuit en lodge avec pension complète. 
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Jour 10  SOLITAIRE – SWAKOPMUND (470 KM) 
Route vers la ville balnéaire de Swakopmund en traversant le canyon de Kuiseb situé dans le parc de Namib-Naukluft.  
2 nuits au Greenfire Lodge Swakopmund avec petit déjeuner. Dîner libre. 

 

Jour 11  SWAKOPMUND         
Le Greenfire Lodge Swakopmund est idéalement situé pour profiter de la ville de Swakopmund : plages,    marchés, 
boutiques de souvenirs…Vous pourrez aussi profiter d’un large choix d’activités (avec supplément) : quad dans les 
dunes, parachutisme, équitation, survol en avion. Déjeuner et diner libres.  

 

Jour 12                SWAKOPMUND - BRANDBERG (325 KM)                  
Aujourd'hui vous longerez la Côte des Squelettes pour vous rendre à Cape Cross où se trouve une célèbre colonie 
d'otaries. Continuation à travers le désert, vers le Brandberg, point culminant du pays et célèbre pour les peintures 
rupestres des Bushmen. Nuit au White Lady Lodge avec pension complète. 

   

 

 

 

 

Jour 13  BRANDBERG - ETOSHA (335 KM)                   
Départ matinal en direction du Parc d'Etosha. Etosha est l’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 au camp situé à l’intérieur du parc, puis après-midi safari sur 
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les pistes balisées du parc. Le soir, vous pourrez observer les animaux qui viennent boire au point d'eau du camp.  
Nuit à Okaukuejo Camp avec pension complète  

     

 
Jour 14  ETOSHA (130 KM)                 
Continuation vers l’Est du parc d’Etosha avec safari en route pour Namutoni Camp. Pension complète.                             

      

Jour 15  ETOSHA – BANDE DE CAPRIVI (640 KM)                 
Dernier safari en sortant du parc d’Etosha, puis direction la très luxuriante Bande de Caprivi. Longue route à travers de 
nombreux villages où vous pourrez découvrir le quotidien de la population locale. Nuit au Ngepi Lodge situé sur les 
bords de la rivière Okavango. Pension complète.                             

Jours 16,17  DELTA DE L'OKAVANGO (120 KM)           
Court trajet par la route pour arriver au Pan Handle, un tronçon d'environ 70 kilomètres qui débute à l’endroit où 
l'Okavango entre au Botswana et se divise en une multitude de cours d'eau. Transfert en bateau à moteur jusqu’au 
cœur du delta de l'Okavango et continuation  en mokoro, une pirogue traditionnelle, jusqu’au camp monté sur une île.  
Ces deux journées seront consacrées à découvrir l’une des belles réserves d'Afrique, avec ses lagunes couvertes de 
nénuphars, de palmiers, une végétation luxuriante regorgeant d'oiseaux et d'animaux. On peut y observer des 
sitatungas,  lechwes, crocodiles, hippopotames et pour les ornithologues : des martins-pêcheurs, guêpiers, cormorans, 
jacanas,  hérons...En option : survol du delta (à régler sur place). 2 nuits en tente montée. Pension complète. 

          

Jour 18  DELTA DE L'OKAVANGO - MAUN (354 KM)     
Ce matin, transfert en mokoro et en bateau pour retrouver le véhicule. Traversée de la partie nord du Kalahari pour 
rejoindre la ville de Maun. Après-midi détente au lodge de Maun situé au bord de la rivière Boteti. Pension complète 



V I E  S A U V A G E  P a g e  14 | 15 

   

Jour 19  MAUN - MAKGADIKGADI PANS (240 KM)              
Après une matinée de détente pour profiter de la piscine et d’un bon brunch au lodge. Départ vers les Makgadikgadi 
Pans, pour la découverte de ce désert de sel. 

     

Jour 20  MAKGADIKGADI PANS - CHOBE – KASANE - VICTORIA FALLS (470 KM)  
Route à travers les réserves forestières de Chobe pour atteindre la rivière de Chobe et le parc national, puis la ville 
frontière de Kasane. Safari en bateau à la découverte de la faune abondante présente dans le fleuve et sur ses rives, 
notamment d’immenses troupeaux d’éléphants. En fin d’après-midi, direction le Zimbabwe et Victoria Falls, où vous 
passerez les 2 prochaines nuits au Greenfire Lodge Victoria Falls. Pension complète.  
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Jour 21  VICTORIA FALLS               
Journée Libre. Déjeuner et diner libres.  
 
Activités en option : rafting, croisière sur le Zambèze, safari dans la réserve, survol des chutes en hélicoptère… 

    

Jour 22  VICTORIA FALLS - HWANGE (186 KM)      
Après un peu de temps libre, départ vers les grands espaces et le parc national de Hwange. Après un safari en véhicule 
ouvert et un safari à pied, installation au lodge. Pension complète. 

   

Jour 23  HWANGE - BULAWAYO – MATOPOS (313 KM)                
Route vers le Sud jusqu’à la ville de Bulawayo. Continuation vers le parc national de Matopos, connu pour ses rochers. 
Safari à pied à la recherche des rhinocéros. Nuit en lodge avec pension complète.  

   

Jour 24  MATOPOS – VALLEE DU LIMPOPO (424 KM)      
Toujours vers le sud, retour au Botswana (passage frontière). Continuation vers la région de Tuli Block jusqu’au 
Stevensford Camp situé dans une réserve privée de la vallée de Limpopo. Marche pour découvrir les magnifiques 
peintures rupestres des alentours. Pension complète. 
 

Jour 25  VALLEE DU LIMPOPO - JOHANNESBURG (480 KM)      
Retour en Afrique du Sud et route pour Johannesburg. Nuit au Greenfire Lodge avec petit-déjeuner. Repas libres. 

Jour 26  JOHANNESBURG – PARIS           
Journée libre. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport pour votre vol de nuit à destination de Paris. Dîner et nuit à bord 

 
Jour 27  ARRIVEE A PARIS. 


