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Somalisa Camp 

Hwange N.P.
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Mana Pools N.P.

Harare
Lake Kariba

Zimbabwe Highlight Safari 
12 jours de Victoria Falls à Harare

Vos avantages
- Circuit privé dès 2 personnes 
- Transferts confortables par la route et

en petit avion de camp en camp 
- Expérience intense de la nature

Dates de départs 2018/2019
- Tous les jours du 01.11. au 30.11. et du 

01.04. au 31.10
- Pas de départ du 01.12. au 31.03., car les

camps du Parc National Mana Pools sont
fermés. 

Inclus dans le prix
- Circuit selon programme
- Rangers parlant anglais 
 - Transferts aériens et routiers
 - Activités et excursions selon programme

- Hébergement dans de confortables
tentes et lodges 

- 11 petits déjeuners, 9 repas de midi et
9 repas du soir 

- Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix
- Taxes d’aéroport locales
- Excursions facultatives
- Activités aux Chutes Victoria
- Repas et activités non mentionnés
 - Boissons
 - Pourboires et dépenses personnelles
 - Visa pour le Zimbabwe (env. USD 30)

Important
- L’itinéraire et les logements sont sous

réserve de modification. 
 - Limite de bagage à 20 kg par personne 
en sac souple inclus bagage à mains et 
matériel photo (pas de valise à coque 
dure). 

- Le prix pour les départs à cheval sur deux 
saisons sont sur demande. 

- Programme en base individuelle, pas de 
guide présent tout au long du séjour. 

- Les transferts routiers et aériens ainsi 
que les activités peuvent être conduits 
avec d’autres passagers. 

Jours 1-2: Victoria Falls
Arrivée individuelle à Victoria Falls et transfert 
à votre hébergement. Les fameuses Chutes 
Victoria sont atteignables à pied depuis votre 
hôtel. Découvrez la région à votre guise et pro-
fitez-en pour faire une croisière au coucher du 
soleil sur le Zambèze. Hébergement à l’Ilala 
Lodge o.s. 

Jours 3-5: Parc National Hwange 
Après le petit déjeuner, transfert en petit avion 
en direction du sud. Le Parc National Hwange 
est une réserve protégée qui avoisine la taille 
de la Belgique et où sont présents les «Big 
Five». Son territoire est également reconnu 
pour sa grande diversité d’espèces animales et 
d’oiseaux. On peut souvent y observer des trou-
peaux d’éléphants et de buffles. Les lions, les 
guépards et les léopards sont également pré-
sents. Durant votre séjour au Parc National 
Hwange, de nombreuses activités sont au pro-
gramme, comme par exemple les safaris pé-
destres et en véhicule tout-terrain ou le coucher 
de soleil près d’un point d’eau. Votre logement 
est un authentique camp de safari de style afri-
cain. Hébergement à Somalisa Camp o.s. 

Jours 6-7: Lac Kariba
Un transfert en petit avion est prévu pour vous 
emmener au Lac Kariba, un des plus grands 
lacs artificiels au monde. Votre logement sur-
plombe l’étendue du lac et jouit ainsi d’une 
vue splendide. Durant votre séjour vous vous 
livrez à différentes activités telles que safaris 
en bateau, à pied ou en véhicule tout-terrain. 
Nous vous recommandons de ne pas manquer 

une croisière au coucher du soleil ainsi que la 
visite culturelle d’un village voisin. Héberge-
ment au Bumi Hills Lodge o.s. 

Jours 8-9: Parc National Mana Pools
Après le petit déjeuner, le voyage se poursuit 
en petit avion. Le Parc National Mana Pools 
borde le majestueux fleuve Zambèze et compte 
de nombreux animaux comme les éléphants, 
les lions, les hippopotames, les crocodiles et 
beaucoup d’autres. Le parc national est listé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Votre camp 
dispose de 6 tentes qui possèdent leur propre 
salle de bains avec «bucket shower» et WC. Son 
magnifique emplacement, directement sur le 
Zambèze, permet d’avoir une vue magnifique 
sur le fleuve et les montagnes lointaines de la 
Vallée du Rift. Le camp propose de nombreuses 
activités comme des tours en canoë, des safa-
ris pédestres et en véhicule tout-terrain ouvert. 
Hébergement au Zambezi Expedition Camp o.s.

Jours 10-11: Parc National Mana Pools
Aujourd’hui, votre périple se poursuit par un 
transfert routier jusqu’à votre prochaine étape, 
située sur une concession privée en bordure 
ouest du Parc National Mana Pools. Kanga 
Camp propose des safaris en véhicule tout-ter-
rain, ainsi que des safaris pédestres guidés par 
des rangers expérimentés. Il dispose de seule-
ment 6 tentes qui ont chacune une salle de 
bains privée extérieure, dotée d’une «bucket-
shower». De la véranda, on profite de la vue 
sur le point d’eau, fréquemment visité par les 
animaux. Hébergement à Kanga Camp o.s. 

Jour 12: Harare 
Vol de retour en petit avion pour Harare. Fin du 
voyage ou prolongation individuelle. 

Zimbabwe Highlight Safari
Ce circuit vous emmène à la découverte des multiples facettes du Zimbabwe.  

Découvrez les majestueuses Chutes Victoria avant d’explorer la vie sauvage du  

Parc National Hwange, de mesurer l’étendue du Lac Kariba et d’expérimenter de  

fantastiques safaris au Parc National Mana Pools.

Prix par personne en CHF
12 jours de Victoria Falls à Harare

01.11.-30.11. 01.04.-30.06. 01.07.-31.10.

Double
Individuelle

4395
4600

5435
5710

7795
11990

Le prix en chambre individuelle est uniquement valable dès 2 personnes, sinon sur demande. 

Pas de départ du 01.12. au 31.03., car les camps dans le Parc National Mana Pools sont fermés. 

VOTRE AVANTAGE

Swarovski CL Pocket Mountain 8x25
En réservant ce voyage, vous bénéficiez d‘une 
réduction de CHF 250 à l’achat d’une paire de ju-
melles CL Pocket Mountain 8x25 (CHF 520 au lieu 
de CHF 770). Ces jumelles pliables compactes d’une 
qualité optique unique offrent un confort visuel ma-
ximal, même pour des observations de longue durée 
et leur utilisation est intuitive. Grâce aux œillets 
rotatifs réglables individuellement, les porteurs de 
lunettes bénéficient également d’un large champ 
de vision (119 m).
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https://www.travel360.ch/destination/zimbabwe


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/zimbabwe
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=757



