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EXTENSION AUX CHUTES VICTORIA  

Certainement le plus beau panorama de l’Afrique australe. 
 
4 jours / 2 nuitées ● Départ garanti ● Repas selon le programme 

 
Extension sur le programme : Découverte de l’Afrique du Sud 

 
11. Johannesbourg (+/- 150 km) 
Après le petit déjeuner, visite du township de Soweto qui regroupe près de 4 millions d’habitants. 
Déjeuner traditionnel africain dans un ancien shebeen (bar illegal durant l’apartheid). Tour 
d’orientation de la capitale sud-africaine Pretoria, nous débutons la visite de la ville par le monument 
le plus important pour les ‘Afrikaners’, le ‘Voortrekkersmonument’, chef d’œuvre de l’architecte 
Gerad Moerdijk. Ce monument symbolise la plus importante des batailles du 19e siècle, « la bataille 
de Blood River » entre les pionniers et les Zoulous. Nous continuons la visite avec Church Square, 
place qui a servi à travers l’histoire entre autres de marché, salle des ventes ou encore de terrain de 
sport. Cette place est dominée par la statue de Paul Krüger et les bâtiments de l’Union au milieu de 
jardins et de terrasses, qui offrent un beau panorama sur la ville. Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 
12. Johannesbourg – Victoria Falls (vol et +/- 50 km) 
Transfert à l’aéroport de Johannesbourg pour notre vol vers Victoria Falls, une des sept merveilles du 
monde. Formalités, accueil et transfert à l’hôtel. En fin d’après-midi, promenade en bateau sur la 
rivière Zambezi, quatrième rivière d’Afrique avec ses crocodiles et nombreuses espèces d’oiseaux 
colorés. Nous terminerons par un très bon apéritif et des snacks servis à bord, tout en admirant le 
coucher du soleil. 
 
13. Victoria Falls – Johannesbourg – Bruxelles 
Après le petit déjeuner, visite des chutes d’eau du côté du Zimbabwe. Ces impressionnantes cascades 
qui portent le nom de la reine Victoria, dévalent vers le bas avec une puissance incroyable en un 
rideau d’eau de 1700 mètres de large. Ce spectacle se passe dans un environnement brumeux, aussi 
les sud-africains  surnomment ces chutes « fumée qui gronde ».  Transfert à l’aéroport de Victoria 
Falls pour notre vol vers Johannesbourg. Vol en correspondance pour Bruxelles avec escale. 
 
14. Bruxelles 
Correspondance pour Bruxelles. 
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