VOYAGE DE LA LIBRE

Un voyage d’une autre époque au cœur de

l’Afrique Australe

Du 29 avril au 7 mai 2014
Les grands moments de votre voyage :
Le train, nostalgie du passé
pendant 3 jours-2 nuits

Vous ne pouvez pas manquer les éléphants mais on peut également y observer des lions, guépards, de multiples hippopotames, des buffles par milliers,
Le tourisme ferroviaire, une autre façon de voyager et de découvrir l’Afrique. des zèbres, girafes, toutes les espèces d’antilopes, etc.
A bord du train Rovos 5*, l’un des plus luxueux trains du monde, vivez un
voyage de 1600 kilomètres à travers un paysage varié et réellement africain. L’Afrique du Sud
Alors que le train luxueux de Rovos Rail s’achemine vers l’ouest à travers L’Afrique du Sud est décrite comme étant un monde en un seul pays à cause
Mafikengau Botswana puis au nord en direction de Mahalapye, en passant de la diversité de sa population, de ses cultures, mais également de ses
par le Tropique du Capricorne juste après Gaborone. Nous poursuivrons paysages. Notre voyage nous conduira à Johannesburg et sa banlieue,
dans la direction nord-ouest en passant par Bulawayo en direction de la Soweto.
jonction de Thompson et de la réserve naturelle Hwange Game Reserve pour
arriver ensuite aux Chutes Victoria. Luxe, gastronomie et Out of Africa sont Un prix Librévasion
Hébergement en hôtel 5*, lodge et en cabine luxueuse selon la catégorie
au programme de ce circuit exceptionnel.
choisie dans le train Rovos. Possibilités d’hébergements : 9 Pullman Suite :
Les chutes Victoria, l’une des sept merveilles 22 De luxe suite-4 Royal Suite. Toutes les cabines ont une salle de douche.
Pension complète durant tout le séjour, excursions, transferts. Vols British
naturelles de monde
Sur le fleuve Zambèze, les chutes Victoria constituent la frontière entre le Airways. Accompagnement depuis Bruxelles et attentions de La Libre.
Zimbabwe et la Zambie. Elles font indéniablement partie des chutes les plus Votre prix LIBREVASION en Afrique Australe , sur base MINIMUM de 40
spectaculaires au monde. Elles ne mesurent pas moins de 1708 mètres de participants au voyage :
Prix par pers en chambre double et cabine Pullman :
4 215 euros
large et de 100 mètres de haut.
Prix par pers en chambre double et cabine deluxe :
4 795 euros
Prix par pers en chambre double et cabine royale :
5 510 euros
Safari - Au coeur de la savane africaine...
Notre voyage en Afrique Australe vous propose aussi une journée en safari
4×4 et bateau dans le parc national de Chobe au Botswana.La réserve Infos et inscriptions
de Chobe est très célèbre pour ses nombreux éléphants : environ 40 000. Eagle Travel- Chée de la Hulpe 192 à 1170 Bruxelles – Tél : 02/672.02.52
La faune est très riche car la réserve compte plus de 250 espèces d’animaux. David Reculez : dr@eagletravel.be – Laurent de Rosée : ldr@eagletravel.be
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Une Librévasion exclusive Afrique du Sud- Botswana et Zimbabwe

