
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certainement le plus beau panorama de l’Afrique australe et l’un des plus beaux parcs du Botswana. 
 
 
7 jours / 5 nuitées 
Départ privé 
Repas selon programme 
 
 
Pré-extension sur les programmes : 
‘The Big Five’ ou ‘De la Route des Jardins au Cap’ 
 
 
1. Bruxelles – Johannesbourg 
Vols à destination de Johannesbourg avec escale. 
 
2. Johannesbourg – Victoria Falls 
Arrivée à Johannesbourg et vol en correspondance pour Victoria Falls. Formalités, accueil et transfert à 
l’hôtel. Départ pour une croisière sensationnelle sur la rivière Zambezi qui est la 4ième rivière la plus grande 
de l’Afrique et bordée par le Parc National Zambezi. Vous aurez la chance de voir toutes sortes d’oiseaux, des 
hippopotames et peut-être des crocodiles. Au coucher de soleil, retour à l’hôtel et dîner. 
 
3. Victoria Falls 
Tour guidé (± 2 heures) des chutes, une des sept merveilles du monde. Des cataractes immenses se jettent 
dans les gorges profondes à une vitesse de 500.000 m3 par minute. Les chutes nourrissent une forêt vierge 
d’une beauté époustouflante. Après-midi libre avec possibilité d’excursions facultatives. Le soir, transfert au 
restaurant Boma pour un dîner accompagné d’un spectacle avec musique et danses traditionnelles. 
 
4. Victoria Falls - Chobe 
Petit déjeuner au Zimbabwe et transfert par la route au Botswana. L’après-midi, safari en 4x4 dans le parc de 
Chobe qui doit sa notoriété à ses nombreux éléphants, ce parc national est ouvert depuis 1968. 
 
5. Chobe  
Tôt le matin, safari en 4x4 dans le parc. Retour pour le petit déjeuner, temps libre et dans l’après-midi départ 
pour un safari en bateau. 
 
6. Chobe - Victoria Falls – Johannesbourg 
Tôt le matin, safari en 4x4 dans le parc. Retour pour le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Johannesbourg. A l’arrivée, formalités et transfert à l’hôtel qui se situe non loin de l’aéroport 
et qui dispose de plusieurs restaurants, casinos et autres moyens de divertissement. Temps libre. 
 

www.7plus.be 

Pré-extension : aux chutes Victoria & Chobe 
 



7. Johannesbourg 
Début du circuit ‘The Big Five’ ou ‘De la Route des Jardins au Cap’ ou même la combinaison de ces deux 
programmes.  


