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DELUXE

Découvrez trois destinations en Afrique australe qui
marient luxe et safari. Ou comment vivre au plus près
de la nature avec style. Par ines Matsika

Botswana

Des terrasses du Zarafa
Camp loves dans vos
chaises longues, vous
pourrez admirer des
couchers de soleil
incroyables

On découvre des paysages désertiques
et de savane à la beauté inouïe, prâservés
par la volonté politique des autorités
locales. Ici, on privilégie très clairement le
tourisme de luxe. Pas d'hôtels à outrance,
les infrastructures sont réduites au
minimum. Résultat : le voyageur profite
de larges étendues naturelles où il peut à
loisir observer la faune et la flore.
(Jn observe des animaux qui, le plus
souvent, vivent en liberté. C'est la particularité du Botswana qui propose des réserves sauvages. Il faut se rendre à la réserve
Moremi, dans le delta de l'Okavango.
Dans un décor de marécages, de roseaux
et de palmiers évoluent librement des
éléphants, des buffles, des léopards, des
guépards, des hippopotames et des impalas. Les passionnés d'oiseaux y trouveront
aussi leur compte. Ce delta de l'Okavango
(troisième fleuve de l'Afrique qui vaut
à lui seul le détour avec ses lagunes et
ses canaux) permet d'observer quantité
d'espèces, notamment aquatiques. Le
parc national de Chobe est l'autre site
touristique incontournable au Botswana.
On y admire des éléphants ainsi que des
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lions, des hyènes, des léopards et des lycaons, une espèce en voie de disparition.
Le plus du site : le parc national de Chobe
recèlent des peintures rupestres réalisées
par des Bushmcn, les premiers habitants
de la brousse. On ne repart pas du pays
sans avoir fait une balade animalière au
Déception Pan, peuplé par les hyènes à la
tombée de la nuit, et à la Gaborone Game
Reserve, connue pour ses antilopes ct ses
rhinocéros blancs.
On loge dans des camps dressés en
plein cœur de la vie sauvage. Près de
la source Zibadianja Lagoon, le Zarafa
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Namibie

Camp déploie quatre spacieuses tentes.
Leurs atouts : une décoration élégante,
dans le pur style safari, et une terrasse
sur laquelle il fait bon se prélasser à
l'ombre des arbres. Situé sur une île danti
le delta de l'Okavango, le Kwetsani Camp
s'élève dans un jardin d'Éden composé
de palmiers, de mangoustaniers et de figuiers. Entourés
par la végétation, les chalets
surélevés sur une plateforme
en bois ressemblent à des
cabanes dans les arbres. De
la terrasse, on contemple les
oiseaux et les mammifères
qui évoluent aux alentours du
camp.

On découvre des paysages diversifiés
qui font la richesse du pays. La Namibie
déroute lc voyageur qui se balade de
dunes rouges flamboyantes en plaines
lunaires, et de savane verdoyante en
montagnes mauves. Cette palette de
couleurs, tour à tour vives et sombres,
trappe toute personne foulant le sol
namibie!!. Une terre de contrastes empreinte de mystères.
On observe des espèces rares et des
grands prédateurs dans les vingt parcs
nationaux et reserves naturelles du
pays. Au parc Etosha (le plus grand et
aussi le plus réputé), on tombe en arrêt
devant un troupeau d'antilopes, de
pachydermes, de gnous bleus ou de girafes. Ceux qui n'ont pas froid aux yeux
observent de près les différents reptiles dont le crocodile du Nil, Ie cobra
cracheur et le varan d'eau. Le parc est
également riche en insectes : mouches
tsé-tsc, araignées babouins, mille-pattes
géants, tarentules, etc. Dans un registre
plus esthétique, on trouve bon nombre
d'oiseaux exotiques au plumage coloré.
Pour avoir un maximum de chances de
les voir, il faut aller au « pan », un plan
d'eau asséché qui change de couleur selon les saisons. Il abrite près de 340 espèces d'oiseaux et attire onyx, koudous,
zèbres et rhinocéros à la saison des
pluies. Sur la côte ouest du pays, le
désert de Namib abrite le parc naturel
Namib Naukluft. Dans un décor fascinant qui mêle dunes rouges, plaines
rocailleuses et montagnes, on contemple de multiples oiseaux aquatiques et
des animaux sauvages typiques comme
les springboks (sorte d'antilopes). Dans
la mer de sable environnante, la végétation frappe par son aridité.
On loge dans des lodges en plein
désert du Namib, pour se réveiller et
s'endormir avec ce paysage fantastique. Au Sossusvlci Mountain Lodge,
les villas sont construites en pierre et
en baies vitrées afin de ne jamais perdre la nature des yeux. De la véranda
privative, on observe les couchers du
soleil, confortablement installe
dans un fauteuil club. La palme
du luxe revient au Little Kulala
Lodge qui offre une magnifique
vue sur les dunes. Douze chalets
de toile dressés sur des plateformes de bois à la déco élégante,
dans des tons blancs, chocolat
et crème.
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Afrique du Sud

On découvre une biodiversité assez
exceptionnelle. L'Afrique du Sud brille
par ses contrastes. Prairies, montagnes,
forêts, espaces désertiques (le fameux
« bush ») et canyons. Des paysages
doux côtoient des espaces au décor plus
tourmenté.
On observe la faune qui se trouve
dans le nord de l'Afrique du Sud, la plus
intéressante. À commencer par celle du
parc national Kruger, mondialement
connu, qui concentre la plupart des
grands animaux sauvages. C'est une
étape incontournable pour approcher
les « big five » que sont le lion, le
rhinocéros, le léopard, l'éléphant et le
buffle. Le parc national Kruger compte
parmi les plus anciens au monde.
Résultat : les animaux ont l'habitude
de voir circuler les voitures et ne se
montrent pas trop farouches. Le plus
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sûr moyen de les voir reste tout de
même de s'arrêter aux points d'eau. À
la frontière de la Namibie, le Kgalagadi
Transfontier Park est une sublime
réserve animalière. Dans un paysage
envoûtant de sable ocre, on regarde
passer les majestueux lions du Kalahi
à la crinière noire, les chacals, les oryx,
les hyènes brunes ainsi que des oiseaux
de proie (aigles, faucons, messagers...).
Les inconditionnels des éléphants ne
manqueront pas dc passer à l'Addo
Elephant National Park, quand les férus
de zèbres se précipiteront au Montain
Zébra National Park. Pour passer
un moment mémorable, il ne faut
pas manquer le Hluhluwe-Umfolozi
dont l'intérêt est d'abriter le fameux
rhinocéros blanc.
On loge à l'intérieur des parcs, pour
avoir au matin la surprise de découvrir
le cou d'une girafe passer par la fenêtre
de sa chambre. À tester, le luxuriant
Londolozi, pour un voyage au cœur d'une
nature exubérante. Dans la réserve privée
de Samara se dresse un magnifique lodge
de dix suites luxueuses. Dans une atmosphère coloniale contemporaine, vous
pourrez admirer une région aux reliefs
escarpés. Ces suites haut de gamme avec
piscine privée, très intimes, font rimer
luxe et volupté.

En pleine nature, les
rencontres du haut
dos tarasses dè motel
Londoloa peuvent etre
étonnantes

Quand partir ?

Au Botswana On évite l'été
(d'octobre à avril) pour privilégier
l'hiver (de mai à août). Les
températures sont plus clémentes et
il fait moins humide. Période idéale
pour les photos.
En Namibie La saison sèche (de mai
à octobre) est la meilleure période
pour découvrir les animaux, n fait
chaud la journée. Par contre, les
soirées sont fraîches.
En Afrique du Sud fl n'y a pas de
climat unic[ue. Celui-ci dépend de la
province dans laquelle on se trouve.
Pour les réserves, la bonne période
est de mai a octobre.
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Chic en saf

Découvrez une sélection d'indispensables pour allier
confort et glamour en safari Une idée de la valise idéale !
In safari écologique et solidaire,
c'est possible ? Oui ! Des
opérateurs s'engagent à concevoir
k des safaris respectueux de
I l'homme et de l'environnement.
i Zoom sur l'un d'entre eux.

Maillot de bain
imprimé exotique,
C&A. haut 12,95 €et
bas 9,95 €

voyage, spécialiste de l'Afrique australe. Avantgardiste, il défend depuis 25 ans un tourisme à la
fois responsable et haut de gamme.
2uoi f Son créneau : concevoir des safaris
« propres » qui préservent l'environnement
et l'intégration des populations locales. Tout
est pensé pour que la faune ct la flore soient
protégées et ne souffrent pas des safaris. Son
plus est son engagement local. Le tour-opérateur
agit pour la défense des espèces animalières
menacées, la protection des sites naturels et vient
en aide aux enfants défavorisés via le programme
Children in the Wilderness. Pour en savoir plus
sur ces projets : www,wildernesstrust.com et
wwvv.childreninthewilderness.com
OÙ f Au Botswana, en Namibie, en Zambie,
au Mozambique, en Afrique du Sud, au Zimbabwe.

Forfaits
Chez Makila Voyages, agence dè
voyage et représentant français de
WUdemess Safaris : à partir de 250 €
par nuit et par personne incluant la
pension complète, les boissons, la
blanchisserie et deux safaris par jour
(prix pour la Namibie et le Zimbabwe).
Parfait identique jusqu'à I 200 € pour le
Botswana et la Zambie.
Renseignements et réservation :
www.makila.fr Tél. : Ol 42 96 SO 00
Chez Luxethika, safari de 10 jours
en Zambie et au Malawi, en pension
complète avec boissons. Safari en 4x4,
en VTT et en dhows. À partir de 7 000 €
par personne. Depart de Paris le 3 et
7 octobre. Renseignements :
www.luxethika.com Tél. : Ol 82 28 41 30
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Veste ceinturée
saharienne en
coton kaki, Guess
By Marciano,

Basket montante
resille en veau velours
et tolle, Jean Paul
Gaultier - Pataugas,
149 €
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