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Programme 
 

Di   1er 12. Notre vol Swiss quitte Zurich  à 22h45 pour l’Afrique du Sud. 
 
 

Lu   2. 12. Arrivée à 10h20 à Johannesburg où nous trouvons notre guide francophone et le bus 
privé que nous garderons durant tout le voyage. Départ pour Prétoria, aux nombreux 
espaces verts et à l’architecture victorienne raffinée, qui retrace les moments 
marquants de l’histoire du pays : le Vortrekkers , bâtiment dédié aux pionniers du 
Grand Trek dans leur lutte pour l’indépendance, Church Square le lieu de 
rassemblement des Boers au cœur de la cité et l’Union Building qui abrite le siège du 
gouvernement, où Nelson Mandela a été proclamé premier président noir d’Afrique du 
Sud. Arrivée, ensuite, dans la mini-réserve de « Zebra Country Lodge ». Détente à 
la piscine avant le repas du soir en plein air. 

 
 

Ma   3. 12. En prenant la route, ce matin, nous voyons les paysages se modifier. Visite d’un 
village Ndebele, à la population ancienne qui s’est forgée une culture très forte en 
résistant aux Boers. La femme occupe ici une position privilégiée grâce, en partie, à sa  
maîtrise des arts peints et vestimentaires. Chacune porte sur elle jusqu’à 25 kilos de 
perles et bijoux ! Arrivée, dans l’après-midi, à Hazyview et installation, pour deux 
nuits, à l’ « hôtel Kruger Gate » qui est, comme son nom l’indique, juste à l’entrée du 
célèbre parc. 

 
 

Me   4. 12. Toute la journée est consacrée à un safari en véhicule tout terrain dans le parc 
Kruger,  véritable royaume des animaux sauvages avec, recensés, 137 espèces de 
mammifères dont les « big Five » : éléphants, lions, buffles, léopards et rhinocéros. 
Sans oublier guépards, hyènes, girafes, zèbres, hippopotames, antilopes… Le 
paysage est plutôt plat avec une savane arborée dense et une végétation luxuriante 
autour des rivières. Retour et nuitée à notre hôtel confortable. 

 
 

Je   5. 12. Découverte du canyon de la Blyde River de trente kilomètres, troisième plus grand du 
monde, qui constitue un des panoramas les plus étonnants du pays et se situe dans une 
réserve naturelle aux nombreuses espèces végétales (protéas, aloès, cycas…) et 
animales (léopards, lynx, babouins et antilopes). « God’s Window » offre des vues 
magnifiques sur les plaines mille mètres plus bas, « Bourkes Luck Potholes » roches 
fabuleusement érodées par un cours d’eau et « Three Rondavels » aux trois énormes 
rochers en forme de huttes. Reprise de notre route jusqu’à Tzaneen où nous logeons 
au « Coach House ». 

 
 

Ve   6. 12. On continue notre remontée vers le nord durant la matinée. Arrivée au parc national 
de Mapunbubwe que traverse le fleuve Limpopo. Découverte passionnante du site 
royal du XIIIe siècle où fut trouvé un trésor dont le célèbre rhinocéros d’or. Les chefs 
et la cour habitaient sur un piton de grès rouge alors que le peuple vivait en plaine. 
Vue imprenable sur les paysages du parc composés de savane, d’épineux, de mopanes 
et de baobabs. Repas et nuit au confortable « Leokwe Camp ». 

 



 

Sa  7. 12. On consacre toute la matinée à un safari dans le parc puis on quitte l’Afrique du Sud 
pour entrer, sans complications, au Zimbabwe. En fin d’après-midi, on prend le temps 
d’une croisière sur le lac Mutirikwi  pour y voir des oiseaux et des animaux 
aquatiques avant d’arriver, près de Masvingo, au « Great Zimbabwe Hotel » où on 
passe deux nuits. 

Di   8. 12. L’essentiel de notre journée est consacré aux trois sites de la cité-Etat du Grand 
Zimbabwe, la plus impressionnante d’Afrique australe qui fleurit entre le XIe et le 
XVe siècle avant l’arrivée des colons européens. Il s’agit d’immenses enceintes de 
pierres sèches et de tours, parfaitement assemblées, qui sont dues à la civilisation 
bantoue des Shonas. Paysages superbes. Deuxième nuit à notre hôtel. 

Lu   9. 12. La route continue de nous mener vers le nord jusqu’à la ville de Bulawayo connue 
pour ses musées. Nous visitons la National Gallery, un bâtiment ancien consacré aux 
arts du Matabeleland avec, également, des artisans qui travaillent sur place. Nuit au 
confortable « Holiday Inn » situé en plein centre-ville. 

Ma  10. 12. En cours de route, nous nous arrêtons aux ruines de Khami, une cité qui s’est 
développée entre 1450 et 1650, composée d’une série complexe de plates-formes aux 
riches décorations murales, de galeries de circulation et de passages étroits. Arrivés au 
parc national de Hwange, à la frontière du Kalahari, nous partons en safari en 4x4 
dans une des régions concentrant le plus grand nombre d’animaux d’Afrique Australe. 
Nuit au « Hwange Safari Lodge ». 

Me  11. 12. Si nous sommes arrivés trop tard la veille, c’est ce matin que nous faisons notre safari. 
Nous continuons notre route pour arriver, enfin, aux célèbres chutes Victoria que 
nous irons admirer le lendemain. Aujourd’hui, nous nous installons  au « Victoria 
Falls Hotel » qui est la « grande dame » de la région avec accès privé aux chutes, thé 
traditionnel l’après-midi sur la terrasse avec vues spectaculaires sur les gorges et le 
pont des chutes Victoria. 

Je  12. 12. Trois heures de visite sur le site des chutes et le reste de la journée à nous reposer 
avant le retour et à apprécier notre hôtel avec ses jardins, sa piscine et sa situation 
incomparable. Hors programme, possibilité de survol des chutes en hélico (USD 150.-) 
ou croisière au coucher du soleil sur le Zambèze (USD 85.-). Deuxième nuit au 
« Victoria Falls Hotel ». 

Ve  13. 12. Matinée de farniente ou d’activités optionnelles. Transfert à l’aéroport de Victoria 
Falls où notre vol pour Johannesburg devrait décoller à 13h25. Quant à notre vol de 
retour avec Swiss, il est prévu à 20h30. 

Sa  14. 12. Arrivée à Zurich  à 6h10 du matin. Fin du voyage. 

 



Conditions 
 
 
 
 
 

Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de vous inscrire assez rapidement !  
 
 
 
Ce voyage est limité à  12 participants. 

 
 

Prix :       Frs   6’320.-   par personne en chambre double 
                                                                Frs       910.-   supplément pour chambre individuelle 

 
Comprenant     -     les vols internationaux  
   -     les hôtels ou lodges en chambre double 

  -     la pension complète sans les boissons  
- les visites selon programme  
- les transferts et déplacements en bus privé  et 4x4 avec chauffeur 
- la petite croisière sur le lac Mutirikwi 
- un guide local  
- les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : -     l’assurance annulation - rapatriement 

- les trajets en Suisse jusqu’à et de l’aéroport    
- les pourboires (env. USD 6.- par jour et par pers.) 
- le visa Zimbabwe (USD 35.-)  et les éventuelles taxes d’aéroport  

 
 

 
 

Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », une présentation du voyage, suivie de photos sur les animaux 
des parcs d’Afrique australe, ainsi que de toutes les informations utiles à ce périple, sera donné le mardi 10 
septembre 2013 à La Maison du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, 
ensemble, à 19 heures, une assiette à Frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, est disponible à notre 
adresse : 
 

 
Philippe  Graef  Voyages  culturels 

 
Tertre 34      2000 Neuchâtel      Suisse      Tél/Fax : (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com  

 
Site : www.graef-voyages-culturels.ch  


