
…Une lune de miel pas comme les autres :
découvrez l’Afrique avec Echappée Australe

Envolez-vous pour trois destinations à couper le souffle sur le continent Africain. Une
découverte sur-mesure grâce à l’expertise de l’agence Echappée Australe.

Envolez-vous  pour  trois  destinations  à  couper  le  souffle  sur  le
continent africain.  Une découverte sur-mesure grâce à l’expertise
de  l’agence  Echappée  Australe  (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166).

L’Afrique du Sud

Profitable  toute  l’année, l’Afrique  du  Sud  offre  de  nombreux
avantages grâce à ses saisons inversées. À partir du mois de juin
jusqu’en octobre, c’est l’hiver. L’occasion de partir en safaris avec des
températures agréables et une végétation moins dense pour voir
les animaux plus facilement. Vous tombez à point nommé pour la
saison des baleines qui se déroule jusqu’en novembre.

L’été  se  passe  de  décembre  à  mars.  On  quitte  la  nature  pour
profiter au maximum de la chaleur et des activités nautiques en
bord de plage. Les saisons intermédiaires permettent de profiter de
toutes les activités en extérieur comme la randonnée.
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Pour qui ?

Cette destination s’adresse à tous les publics quelles que soient les
préférences, vous trouverez tout ce qu’il  faut (culture, visite, safari,
sports,  paysages,  plage…).  Côté  budget,  pas  d’inquiétude  les
logements offrent un large choix de gamme adapté à toutes les
bourses.

Pourquoi opter pour cette destination ?

C’est l’alliance parfaite entre safaris et journées  à la plage. Ceux
qui souhaitent profiter d’une lune de miel avec activités & farniente
au  bord  de  l’Océan  Indien  seront  ravis.   Rien  de  mieux  pour
déconnecter du quotidien et se retrouver dans un décor idyllique
et intimiste.

C’est également une destination avec un très bon rapport qualité
prix  où vous apprécierez de très bons restaurants à petits prix et
des activités diverses et variées sans dépasser votre budget.

Demandez un devis (https://www.zankyou.fr/f/echappee-australe-
506166)

Quels sont les lieux incontournables ?

Cape Town, la plus belle ville du monde  qui permet au voyageur

Vous ne voulez pas manquer les dernières
tendances pour votre mariage ?
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de  profiter  d’un  environnement  exceptionnel  entre  l’océan  et  la
montagne.  Au  programme   :  culture,  randonnées,  vues
panoramiques exceptionnelles, gastronomie, vignobles, plage…

Impossible de venir en Afrique du Sud sans faire un safari. On vous
conseille celui du grand parc Kruger, ou dans le parc Addo qui est
sans  risque de  paludisme qui  protège le  Big  7  (lion,  rhinocéros,
léopard, éléphant, buffle, baleine et requin blanc). Un séjour dans
une réserve privée est également une option intéressante car vous
avez beaucoup plus de chance de croiser les animaux.

De Cape Town à Port Elizabeth, laissez-vous porter par la route des
jardins.  Le  chemin  sillonne  des  petites  villes  dans  une  nature
magnifique idéale pour les activités en plein air avec des plages qui
s’étendent à perte de vue. Un itinéraire romantique qui vous laissera
des souvenirs inoubliables.

Le Botswana
La meilleure période pour découvrir le Botswana est sans conteste
d’avril à octobre. À partir du mois de juin, les prix s’envolent.

Pour qui ?

C’est une destination qui s’adapte à tous les styles de voyage. Que
vous soyez aventuriers,  sportifs,  détentes… le  Botswana  offre  un
large éventail de possibilités. C’est également un pays qui dispose
de safaris  haut  de gamme très  convoités.  Aucune crainte  sur  le
budget, il est tout à fait possible de trouver des options pour les
finances plus restreintes.

Demandez un devis (https://www.zankyou.fr/f/echappee-australe-
506166)

Pourquoi opter pour cette destination ?

Le Botswana est le must pour des safaris en Afrique  en raison de
ses paysages et de sa concentration d’animaux. Moins touristique
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que  d’autres  safaris,  vous  profiterez  avec  plaisir  des  grands
espaces. Vous apprécierez  la qualité des hébergements haut de
gamme   avec  des  situations  exceptionnelles  à  condition  de  s’y
prendre plusieurs mois à l’avance (9 mois environ).

Quels sont les lieux incontournables ?

Parmi les activités immanquables, il y a les safaris dans le delta de
l’Okavango,  de Moremi jusqu’à Chobe.  Pour  ceux  qui  souhaitent
aller plus loin, les pans salés et le désert du Kalahari  offrent des
paysages  totalement  différents  du  delta  de  l’Okavango.  Vous
pourrez observer les animaux dans des environnements tout à fait
variés.  Afin  de vivre  au  plus  près  du  peuple  San,  partez  à  leur
rencontre  et  apprenez  à  vivre  comme  eux  au  sein  de  leur
communauté.

Demandez un devis (https://www.zankyou.fr/f/echappee-australe-
506166)

La Namibie
Si vous souhaitez profiter des joies de la Namibie, optez pour les
saisons intermédiaires telles que mai-juin et octobre-novembre.
Sachez que c’est un pays désertique qui comprend des journées
chaudes et des nuits très fraîches.

Pour qui ?

Elle saura séduire les aventuriers en quête de beaux paysages et
de safaris divers et variés.
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Demandez un devis (https://www.zankyou.fr/f/echappee-australe-
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Pourquoi opter pour cette destination ?

La pluralité des safaris avec notamment le parc Etosha, un passage
obligé tout comme la bande de Caprivi au Nord pour ses safaris qui
vous envoûteront par sa nature verdoyante.

Les paysages à couper le souffle avec les dunes de sable rouge,
les forêts pétrifiées, le désert de Namib qui est le plus vieux au
monde, les canyons…  Vous serez surpris par les villages fantôme,
l’architecture  allemande  en  plein  désert,  les  empreintes  de
dinosaures,  les  chevaux  sauvages…  Autant  d’activités  et  de  lieux
singuliers pour les curieux à la recherche d’insolite.

Quels sont les lieux incontournables ?

On  vous  recommande  Sossusvlei  qui  est  un  désert  de  sel  et
d’argile  connu  pour  ses  célèbres  dunes  rouges.  Le  Fish  river
Canyon qui constitue le second plus grand canyon au monde ainsi
que le parc Etosha pour son safari exceptionnel.
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N’hésitez plus une seconde et faites confiance au talent de l’agence
de  voyages  Echappée  Australe  (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)  pour  planifier  votre  voyage  de
noces dans les paysages spectaculaires d’Afrique !
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