
ROVOS RAIL 
 

 

Le voyage en train le plus grandiose d'Afrique vous amène 6.100 km à travers le sud et l'ouest 

du continent noir, à travers l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et la 

Tanzanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates  

12.08. – 28.08.2016 Le Cap – Dar es Salaam 

28.08. – 14.09.2016 Dar es Salaam – Le Cap 

12.03. – 29.03.2017 Dar es Salaam  - Le Cap  

 

Tarifs en EUR, par personne (hors vols) 

Cabine 
 

Août 2016 Mars  2017 

Pullman  13.650,00 €  14.050,00 €  

Sup. Indv.    + 8.310,00 €    + 8.505,00 € 

Deluxe  17.275,00 €  17.775,00 € 

Sup. Indv.   9.200,00 €  9.400,00 € 

Royal 22.550,00 € 23.150.00 € 

Sup. Indv. Sur demande Sur demande 

 

 



Les moments forts du voyage  

 

 Un voyage en train unique à travers cinq pays du continent africain - en exclusivité 

pour Lernidee Erlebnisreisen avec un guide bilingue tout au long du voyage. 

 Voyager de manière noble et romantique dans le style des années 20 et 30  

 Le Cap - le plus beau bout du monde  

 Les chutes Victoria impressionnantes  

 Pause photo et sortie sur le pont Victoria Falls  

 Deux observations captivantes d'animaux sauvages en bateau dans le parc national 

d'Afrique comptant le plus d'éléphants, le Chobe  

 Nuitée dans un Safari Lodge près du parc national Chobe  

 Madikwe : des safaris sensationnels à bord de véhicules dans la réserve naturelle 

exempte de paludisme  

 Deux nuitées dans un Safari-Lodge de première classe dans la réserve naturelle de 

Madikwe  

 Observations d'animaux sauvages dans la célèbre réserve naturelle Selous à bord d'un 

véhicule tout-terrain à toit ouvrant  

 Ligne ferroviaire panoramique dans la vallée du grand rift en passant par pas moins de 

300 ponts et 23 tunnels  

 La gare Rovos élégante à Pretoria avec des locomotives à vapeur historiques  

 Kimberlery, la métropole des diamants avec le Big Hole, autrefois la plus grande mine 

de diamants au monde  

 Excursion aux chutes de Chisimba en Zambie  

 Des conférences et récits captivants sur le passé et le présent des pays visités 

 

Prestations 

 

 Croisière sur rails le Cap - Dar Es Salaam avec Rovos Rail, 11 nuits dans un 

compartiment-suite dans la catégorie réservée avec douche/WC 

 2 nuitées dans un Safari-Lodge de première classe dans la réserve naturelle Madikwe, 

3 safaris à bord d'un véhicule ouvert 

 1 nuitée dans un vaste Safari-Lodge situé près du parc national Chobe, deux 

excursions d'observation d'animaux sauvages à bord d'un bateau sur la rivière Chobe à 

l'aube et au crépuscule. 

 Pendant les nuits au lodge vos bagages les plus volumineux restent bien gardés à bord 

du train. 

 Nuitées en hôtel : 1 nuitée dans un hôtel de première catégorie au Cap, 1 nuitée dans 

un hôtel de première catégorie à Dar Es Salaam 

 Tous les repas selon l’itinéraire (PD = petit déjeuner, D = déjeuner, PR = panier repas, 

DI = dîner), à bord du train spécial tous les repas ainsi que les boissons (alcoolisées ou 

non) sont inclus 

 Guide de voyage expert bilingue permanent du Cap à Dar Es Salaam 

 Guide de voyage bilingue pour 23 participants au maximum du Cap à Dar Es Salaam 

 Médecin à bord 

 Safari à bord d'un véhicule tout-terrain ouvert dans la réserve naturelle Selous 

 Excursion du soir au Signal Hill au Cap 

 Excursion : La ville victorienne de Matjiesfontein 

 La ville des diamants Kimberley avec une visite du Big Hole et de l'écomusée 

 Visite de la gare privée Rovos avec ses locomotives à vapeur originales 



 Visite guidée de Pretoria 

 Adieu avec des danses traditionnelles des Tsonga 

 Visite des chutes Victoria et voyage en train sur le pont Victoria Falls spectaculaire 

 Pause photo et la possibilité de sortir sur le pont Victoria Falls 

 Excursion aux chutes de Chisimba en Zambie 

 Visite guidée à Dar Es Salaam 

 Excursion dans la ville portuaire Bagamoyo 

 Toutes les excursions et visites sont bilingues et les frais d'entrée sont compris. 

 Exposés divertissants à bord 

 Large matériel d’informations et livre culturel conçu spécialement pour ce voyage  

 Service blanchisserie à bord du train 

 Tous les transferts et service porte-bagages  

 

 

Non compris : 

 Frais de visas (à vérifier avec votre ambassade) 

- Tanzanie : 65,00 € avant le départ 

- Zimbabwe : 45,00 USD pour une double entrée 

- Zambie : 50,00 USD, payable sur place 

 Pourboires 

 Documents de voyage et vaccinations 

 

Passeport et visa sont nécessaires pour la Tanzanie, le Zimbabwe et la Zambie 

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire, une prophylaxie contre le paludisme et un 

vaccin contre l'hépatite B sont recommandés 

 



Déroulement du voyage 

 

(1ère journée : vol vers l'Afrique du Sud  - non compris dans le prix) 

 

2ème journée : Le Cap  

Le matin vous atterrissez à Johannesburg et vous continuez votre voyage avec un vol vers le 

Cap où votre guide vous accueille à l'aéroport. Vous logez dans un hôtel de première classe 

près du célèbre Waterfront. L'après-midi est à votre libre disposition, profitez-en pour vous 

reposer à l'hôtel ou pour découvrir la ville. Par beau temps vous ne devriez pas rater la montée 

en funiculaire sur la montagne de la Table (le transfert peut être organisé, si souhaité). Avant 

le dîner de bienvenue une excursion vous amène sur le Signal Hill où vous profitez, avec une 

boisson fraîche dans la main, du coucher du soleil et de la vue spectaculaire sur l'océan de 

lumière de la ville. Dîner de bienvenue au restaurant de l'hôtel. (DI) 

 

 

3ème journée : Bienvenue au bord de Rovos Rail ! 

Votre grand voyage en train spécial avec Rovos Rail au travers de la moitié du continent 

africain commence quand vous entendez sur le quai 23 de la gare du Cap : "En voiture, s'il 

vous plaît !" Prenez place à bord de votre confortable suite-compartiment tandis que le train 

se met lentement en route à travers un paysage particulièrement gracieux et verdoyant de la 

région du Cap. Ou alors vous apprécierez un bon vin Sud-africain dans le compartiment 

lounge en compagnie d'autres voyageurs. Après que votre train soit passé par les tunnels des 

Monts Hex River, le décor change et vous entrez dans le non moins fascinant paysage 

montagneux du grand Karoo.  En début de soirée votre train arrive dans la petite ville 

victorienne de Matjiesfontein où vous avez le temps de visiter l'hôtel Lord Milner riche en 

histoire. De retour à bord, un savoureux menu à trois plats avec des spécialités d'Afrique du 

Sud vous attend. (PD-D-DI) 

 

 

4ème journée : Du grand Karoo à la ville des diamants 

Votre train spécial arrive dans la gare historique de Kimberley vers midi. La petite ville a 

connu vers la fin du 19ème siècle une véritable frénésie des diamants d'où est né l'empire de 

diamants De Beers fondé par Cecil Rhodes et toujours géré par la famille Oppenheimer. Vous 

pouvez jeter un coup d`œil dans le célèbre Big Hole, à l'époque la plus grande mine de 

diamants du monde, et visiter les bâtiments soigneusement restaurés de la Belle Époque de la 

ville de Kimberley. Peu après le départ de Kimberley vous êtes témoin d'un véritable 

spectacle naturel : des centaines de flamants transforment les rives d'un petit lac en un vaste 

ruban rose.  Le soir votre train traverse la rivière Vaal et continue son chemin vers le 

Highveld à une hauteur de 1.500 m. (PD-D-DI) 

 

 

5ème journée : Capital Park 

Votre voyage continue vers Pretoria en passant près des mines d'or du Witwatersrand 

auxquelles l'Afrique du Sud doit encore aujourd'hui sa force économique. À la gare Rovos de 

Capital Park dont le charme fait penser aux années 30 vous découvrez les locomotives à 

vapeur originales restaurées à grands frais et vous admirez le coeur de Rovos Rail : l'atelier où 

des wagons anciens deviennent, grâce au travail artisanal, de nobles voitures-lits et voitures-

salon en vert foncé. Après une visite guidée de Pretoria votre train continue son chemin vers 

le nord-ouest dans le Kalahari. (PD-D-DI) 

 

 



6ème journée : la réserve naturelle de Madikwe  

Après le petit déjeuner des bus vous attendent pour vous amener jusqu'à la frontière du 

Botswana en passant par les montagnes Dwars. L'après-midi un premier safari à bord d'un 

véhicule ouvert dans la réserve naturelle Madikwe (exempt de paludisme) vous attend. La 

quatrième plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud comprend 75.000 ha de buisson et 

de prairie très riche en gibier et grâce à sa position hors des circuits touristiques habituels fait 

partie des endroits encore peu visités du sud de l'Afrique. Vous logez ici dans un lodge safari 

de première catégorie pour deux nuits. Vos bagages plus volumineux restent bien gardés dans 

votre suite à bord du train. (PD-D-DI) 

 

 

7ème journée : en safari 

Vous disposez d'une journée entière pour observer les animaux sauvages. Un ranger 

expérimenté vous transmet son savoir sur les habitudes des animaux sauvages dont vous 

suivez les traces dans la brousse. Avec un peu de chance vous voyez des lions, des éléphants, 

des rhinocéros, des chiens sauvages et même peut-être le léopard rarissime. Madikwe est 

devenu célèbre en 1993 grâce à l'opération phénix. Dans le cadre de la plus grande 

réintroduction d'animaux sauvages au monde environ 8.000 animaux ont trouvé un nouveau 

territoire à vivre et ont ainsi rendu à la région sa richesse en faune d'origine. (PD-D-DI) 

 

 

8ème et 9ème journée : à travers le Kalahari  

Seulement quelques kilomètres en bus séparent votre lodge et Gaborone, la capitale du 

Botswana. Ici l'aimable personnel vous accueille de nouveau à bord du train. Votre voyage 

vers le nord vous amène à travers les vastes plaines des bords du Kalahari et le tropique du 

Capricorne jusqu'à la frontière du Zimbabwe. Les formalités de passage de la frontière sont, 

pour votre confort, réglées directement à bord du train. Le paysage est maintenant marqué par 

la savane sèche du nord du Matabeleland. (PD-D-DI) 

 

 

10ème journée : Une fumée qui fait un bruit de tonnerre - les chutes Victoria 

Les Kololo indigènes appellent les chutes d'eau les plus puissantes au monde "Mosi-oa-

Tunya", la fumée qui fait un bruit de tonnerre. David Livingstone a été officiellement le 

premier blanc à les voir lors de son expédition du Cap à Luanda en 1855. Les chutes Victoria 

se trouvent à proximité de la gare Victoria Falls. Sur des petits sentiers à travers la forêt 

humide vous arrivez au bord des chutes où l'écume du Sambesi gronde. Après deux heures en 

bus vous avez traversé la frontière vers le Botswana  où vous passez la nuit dans un safari-

lodge idyllique proche de la rivière Chobe. À l'heure du coucher de soleil vous faites un 

romantique tour de bateau sur la rivière sur les rives de laquelle se rassemblent des éléphants, 

des hippopotames, des antilopes et des nombreux oiseaux aquatiques dès les premières 

fraicheurs du soir. (PD-D-DI) 

 

 

11ème journée : le parc national Chobe 

Lors d'un deuxième tour de bateau vous êtes témoin du réveil de la faune dans la réserve 

naturelle de Chobe riche en animaux sauvages. Profitez ensuite de la vue de la terrasse du 

lodge lors du petit déjeuner avant de retourner en bus à Victoria Falls. Après un déjeuner léger 

dans l'hôtel Victoria Falls riche en tradition vous pouvez faire un vol en hélicoptère au-dessus 

des chutes Victoria (réservation et paiement sur place). L'après-midi le départ de votre train 

de la gare de Victoria Falls sera accompagné de danses traditionnelles des Tsonga avant que 

vous continuez votre voyage vers la Zambie. Le passage sur le pont Victoria Falls qui relie le 



Zimbabwe et la Zambie est particulièrement spectaculaire. Votre train s'arrête pour que vous 

puissiez sortir au-dessus de la gorge du  Sambesi d'une profondeur de 120 mètres tandis que la 

vapeur montante des chutes sert de cadre pittoresque. (PD-D-DI) 

 

 

12ème et 13ème journée : à travers la Zambie sur les traces de Livingstone 

Votre train avance lentement au nord-est sur le plateau de Batoka vers l'intérieur de la 

Zambie. Il se trouve maintenant sur l'ancienne voie ferrée de l'époque coloniale qui conduit 

vers la Copperbelt à la frontière entre la Zambie et ce qui a été le Zaïre. Vous continuez votre 

voyage à Kapiri Mposhi, en passant par la rivière Kafue et la capitale Lusaka, où votre train 

change sur la voie de la ligne TaZaRa (d'une longueur de 1.800 km) vers Dar Es Salaam. 

Cette ligne a été construite dans les années 70 par des ingénieurs chinois afin de créer un 

accès aux ports de la côte est pour la Zambie, pays enclavé. En passant près des forêts 

miombo denses et des palmiers raphia votre train va durant la nuit jusqu'à Kanona et continue 

sa route vers Mpika. Le nord de la Zambie est caractérisé par des terrains broussailleux vastes 

et presque inhabités, là où le fleuve Congo prend sa source. Vous suivez les traces du grand 

chercheur sur l'Afrique, David Livingstone, qui est tombé amoureux du continent ici-même. 

Son cœur y est resté, littéralement, car ses ses fidèles serviteurs Sussi et Chuma ont enterré 

son muscle le plus important dans cette région en 1873. (PD-D-DI) 

 

 

14ième et 15ème journée : Vers la Tanzanie en passant par la vallée du grand rift 

Le matin votre train arrive à Kasama où une excursion aux chutes de Chisimba vous attend. 

La ligne ferroviaire est une montée constante jusqu'à la frontière entre la Zambie et la 

Tanzanie. Votre voyage continue sur une route du col à couper le souffle qui vous amène à 

travers une des régions la plus intéressante du monde d'un point de vue géologique vers la 

vallée du rift. Le train serpente le long des pentes raides, passe par 23 tunnels et plus de 300 

ponts et traverse la chaîne de volcans de Mbeya. La vallée du grand rift est une gigantesque 

faille qui s'étend de la Jordanie à l'Afrique de l'est en passant par la Mer rouge. (PD-D-DI) 

 

 

16ème journée : safari dans la réserve naturelle Selous 

Aujourd'hui votre train traverse la réserve naturelle Selous, nommée d'après le chasseur de 

grand gibier Frederick Selous. Avec ses 55.000 km2 le parc est une des réserves les plus 

grandes et plus riches en animaux d'Afrique mais reste relativement peu visité. Dès la sortie 

du train vous partez en safari de longue durée à bord d'un véhicule tout-terrain ouvert. À midi 

vous avez un snack au coeur du fascinant paysage entouré de la faune africaine. Une 

expérience inoubliable avant de continuer votre voyage à bord du train en direction de Dar Es 

Salaam. Le paysage sur cette ligne est marqué par la savane africaine typique - des forêts de 

baobab et des buissons alternent. (PD-D-DI) 

 

 

17ème journée : arrivée à Dar Es Salaam 

Plus votre train s'approche de la côte océanique plus la végétation devient dense jusqu'à ce 

qu'en région côtière elle se transforme en forêt tropicale impénétrable Vers midi votre train 

arrive à la grande gare TaZaRa de Dar Es Salaam avec son aspect chinois moderne où la 

vivacité d'une grande ville vous attend. Ici c'est le moment de faire ses adieux à Rovos Rail et 

à l'équipe de train qui nous est devenue chère avant d'être accompagné à votre hôtel de 

première catégorie. Sur le chemin vers l'hôtel vous découvrez le centre ville vivant de Dar Es 

Salaam avec son mélange de buildings modernes et bâtiments anciens en style colonial, 

parfois même clairement en style allemand. (PD-D-DI) 



 

18ème journée : Départ d'Afrique 

La matinée est à votre libre disposition. Vous pouvez en profiter pour faire un tour sur l'un des 

marchés. Ceux qui le souhaitent peuvent participer à une visite guidée de Bagamoyo 

(déjeuner compris). Bagamoyo, à l'époque le port le plus important pour le commerce 

d'esclaves et d'ivoire ainsi que la capitale d'Afrique orientale allemande où les influences 

arabes, indiennes et européennes coloniales du passé peuvent toujours être retrouvées dans les 

monuments. Fin d'un voyage unique en Afrique ! (PD) 

 

 


