
PREVUE PROGRAMME EXCLUSIF 
AFRIQUE AUSTRALE

Ernest Marti SA | Brühl 11 | 3283 Kallnach  
marti@marti.ch | www.marti.voyage | Tél. 021 320 34 34 

Rabais attractif sur une réservation immédiate
CHF 250.- par personne*

*Valable sur les réservations jusqu‘au 30 mars 2020



Des étendues infinies sur terre et 
sur l’eau, une faune unique et une 
culture passionnante. Tout cela 
vous attend au cours de ce voya-
ge. Découvrez avec nous l’Afrique 
australe loin des sentiers battus des 
touristiques !

Programme du voyage
1er - 2ème jour : Vous rejoignez Johannes-
burg en compagnie de notre guide et 
visitez la ville fascinante.  
3ème - 5ème jour : Après un vol de ligne vers 
Kasane, vous arrivez au Botswana et 
vous logez pour 3 nuits dans un lodge 
avec seulement 8 bungalows. Vous dé-
couvrez la nature sauvage du Botswana 
et de la Namibie.  
6ème - 8ème jour : Un vol à couper le souffle 
au-dessus de la savane à Kariba vous at-
tend. Déjà pendant le vol, vous découv-
rez le lac Kariba au loin. Embarquement 
pour 3 nuits sur votre bateau de luxe 
avec 8 cabines. Le lac Kariba est long de 
200 km et large de 40 km. Explorez les 
environs uniques du lac lors d’excursi-
ons, détendez-vous à bord du bateau et 
profitez du paysage qui passe !
9ème - 10ème jour : Après le débarquement, 
vous vous envolez vers les chutes Victo-
ria pour terminer le voyage en beauté. 
Le fleuve Zambèze coule de la Zambie 
au Zimbabwe et plonge dans les profon-
deurs presque exactement à la frontière 
entre les pays, un spectacle incroyable. 
Après une dernière nuit dans un hôtel 
4 étoiles, vous commencez votre voyage 
de retour.
11ème jour : Arrivée en Suisse.

Date du voyage  
23 juin – 3 juillet 2021 – 11 jours

 

 

 

Bateau 
African Dream, CroisiEurope

Lodge
Cascade Lodge, Kasane

Le programme détaillé paraît en juin 2020. 
Sous réserve de modifications. 

Prix instantané par personne
Chambre double / 
Cabine double CHF 7‘650.-
Supplément cabine  
avec balcon

 
CHF    200.- 

Prestations
✓ Nuitées selon programme en pension  

complète
✓ Vols selon programme
✓ Excursions
✓ Guide Marti francophone
✓ Pourboires


