
Lune de miel en Afrique : découvrez des
destinations de rêve pour votre voyage de noces

Safaris, forêts indigènes, montagnes, déserts, plages paradisiaques. De l'Afrique du Sud,
à la Namibie, en passant par le Mozambique, le Kenya et le Rwanda, découvrez de

sublimes destinations.

Safaris,  forêts  indigènes,  montagnes,  déserts,  plages
paradisiaques. De l’Afrique du Sud, à la Namibie, en passant par le
Mozambique,  le  Kenya  et  le  Rwanda,  découvrez  de  sublimes
destinations dans cet article pour une lune de miel extraordinaire
en Afrique.

Faire un safari
Pour les amoureux des animaux partez dans la brousse africaine
sur les traces des lions, girafes, léopards, éléphants ou rhinocéros.
Nous  vous  proposons  différentes  destinations  :  le  célèbre  Parc
National  Kruger  en  Afrique  du  Sud  (https://www.zankyou.fr
/p/afrique-du-sud-top-10-des-plus-beaux-hotels-pour-une-lune-
de-miel-inoubliable), avec ses 20 000 kms carrés il est l’une des
plus grandes réserves d’Afrique.

La  réserve  de  Moremi  au  Botswana,  située  à  l’est  du  delta  de
l’Okavango, offre un spectacle fabuleux, avec des établissements
de  luxe  sur  place  pour  les  jeunes  mariés.  Nous  vous
recommandons aussi  la  Tanzanie et le  Kenya pour  de  superbes
safaris. Le parc national du Serengeti en Tanzanie compte quatre
millions d’animaux et est survolé par près de quatre cent espèces
d’oiseaux.
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Les chutes Victoria
Appelées Mosi-oa-Tunya : “la fumée qui gronde” par les locaux, les
Chutes Victoria se trouve sur le fleuve Zambèze, entre la Zambie
et le Zimbabwe. L’une des 7 merveilles du monde, l’endroit figure
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1989. Le fleuve plonge
dans  des  gorges  d’une  hauteur  qui  dépasse  les  100   mètres  et
forme  un  mur  de  1,7   km  de  large.  Un  spectacle  unique  et
fantastique, parfait pour une lune de miel inoubliable.

Parc national du Serengeti / Photo : Flickr

Vous ne voulez pas manquer les dernières
tendances pour votre mariage ?
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La Route des Jardins
L’une des plus spectaculaires régions côtières du monde. Pour les
baroudeurs  partez  à  la  découverte  d’un  itinéraire  extraordinaire
pour  voir  des  paysages  à  couper  le  souffle  à  la  pointe  Sud  de
l’Afrique. Cette route littorale rejoint Mossel Bay à Port Elizabeth.
Vous pourrez y admirer des panoramas divers et  variés qui  vont
vous dépayser. Des forêts indigènes aux montagnes, en passant
par  des  plaines  verdoyantes,   lagons  bleus  et  plages  de  sable
immenses de l’Océan Indien, ce road trip sera inoubliable.

Les plages paradisiaques
Pour  les  amoureux  qui  souhaitent  se  prélasser  et  profiter  des
plages  et  paysages  paradisiaques  pour  leur  lune  de  miel,  le
continent  Africain  regorge  de  spots  uniques.  Au  Zanzibar
notamment,  vous  pourrez  découvrir  une mer  bleue turquoise  et
des plages immenses de sable chaud. De quoi se prélasser sous
les cocotiers pour récupérer après votre mariage.

Au Mozambique l’archipel des Quirimbas est LE lieu idéal pour un
voyage  de  noces  au  paradis.  Composé  d’environ  27  îles,
préservées  et  reculées  du  monde,  parfois  même  inhabitées,
l’archipel  offre  un  paysage à  couper  le  souffle,  avec  une  faune
sous-marine et terrestre  fabuleuse : baleines à bosse, tortues et
requins blancs.

Les chutes Victoria / Photo : Flickr
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La route des vins
Pour les fans de vin, nous vous proposons une route formidable au
panorama exotique. Constantia, Stellenbosh, Franshhoek et Paarl :
la découverte des vignobles du Cap vous offrira une lune de miel
unique. Émerveillez vos yeux et papilles  au sein de ces grandes
vallées  aux  interminables  rangées  de  vignes,  au  cœur  des
montages de la province du Cap-Occidental.

L’Afrique  regorge de lieux  extraordinaires,  d’une  faune et  d’une
flore uniques que nous n’avons pas la chance d’avoir en Europe. Si
vous  hésitiez  sur  votre  destination  pour  votre  lune  de  miel,  ne
cherchez  plus  et  partez  découvrir  les  splendeurs  du  continent
africain.

À  la  recherche  d’inspiration  ou  d’un  itinéraire  unique  pour  votre
voyage  de  noces  ?  Visitez   Zankyou  Travel
(http://www.travel.zankyou.fr/)  ,  notre plateforme dédiée qui vous
accompagnera dans l’organisation d’une lune de miel inoubliable !
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Contactez les entreprises mentionnées dans
cet article

Echappée Australe
(https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-
506166)

Agences de voyages
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