
Impressions du Zimbabwe & Botswana
7 jours/6 nuits – dès CHF 3’230.-

Jour 1 / Arrivée à Victoria Falls (Zimbabwe) – Parc de Hwange

Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls et transfert anglophone vers le Parc de Hwange. Déjeuner libre.

Installation au lodge. Départ pour un premier safari en 4×4 accompagné de votre ranger anglophone sur les pistes du Parc

National de Hwange. Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 / Parc de Hwange

Collation matinale. Départ pour un safari au lever du jour au sein du Parc National de Hwange. Cette réserve naturelle

protégée est l’une des plus grandes du Zimbabwe. Ancienne réserve de chasse, le parc devint Réserve Protégée en 1928, puis

Parc National en 1949, se transformant ainsi en terre d’accueil pour de nombreux animaux; comme les célèbres Big Five

(Lions, Buffles, Eléphants, Léopards et Rhinocéros). Le Parc est mondialement connu pour ses éléphants que l’on dénombre

à env. 40’000 individus. Retour au lodge pour le déjeuner. Temps libre pour profiter du lodge puis départ pour un nouveau

safari en 4×4 dans l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 / Parc de Hwange – Chutes Victoria

Collation matinale. Dernier safari dans le Parc de Hwange puis route en direction des Chutes Victoria. Déjeuner à l’hôtel.

Installation puis départ pour une croisière sur le Zambèze où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des hippopotames

ou autres mammifères vivant sur les rives du fleuve. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 / Chutes Victoria

Petit déjeuner. Départ pour un tour guidé des Chutes Victoria côté Zimbabwe, avec un guide anglophone ou francophone. Un

rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une falaise haute de 108m au point le plus profond. Découvertes par Livingstone en

1855, les chutes offrent de nombreux points de vue qui figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Déjeuner. Dans

l’après-midi, départ pour un survol en hélicoptère de 12 minutes. Dîner et nuit à l’hôtel.

https://www.travel360.ch/destination/zimbabwe


Jour 5 / Chutes Victoria – Parc de Chobe (Botswana)

Petit déjeuner. Départ pour le Parc de Chobe au Botswana. Passage de la frontière puis transfert jusqu’au lodge. Déjeuner. 

Temps libre pour profiter du lodge puis départ pour un safari en bateau à moteur sur la Rivière Chobe jusqu’au coucher du 

Soleil. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 / Parc de Chobe

Collation matinale. Départ pour un safari en 4×4 avec votre Ranger anglophone au sein du Parc National de Chobe. Le parc 

est longé par la Rivière de Chobe, frontière naturelle entre le Botswana et la Namibie, mais également terrain de jeu favori 

des éléphants et autres mammifères, qui viennent s’y abreuver. Retour au lodge pour le déjeuner. Temps libre puis départ 

pour un nouveau safari en bateau sur la Rivière Chobe. Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 / Parc de Chobe – Victoria Falls – Départ

Collation matinale. Départ pour un dernier safari en 4×4 sur les pistes du Parc de Chobe. Déjeuner au lodge ou pack lunch, 

puis transfert pour le Zimbabwe et l’aéroport des Chutes Victoria. Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

Prix et prestations
Départs garantis dès 2 personnes, regroupés sur place.
Groupes de max. 9 personnes par véhicule

Départs 2020: ( jour d’arrivée sur place)

Prix par personne en chambre double:
13.03.20/ 08.05.20 / 12.06.20: CHF 3’230.-
10.04.20 / 04.09.20: CHF 3’270.-
17.07.20 / 07.08.20: CHF 3’460.-

Suppl. chambre individuelle CHF 750.-

Inclus:
L’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux anglophones

Les transferts aéroports/ hôtels / aéroports

L’hébergement en hôtels de catégorie standard sur la base de chambres doubles avec bain ou douche

Les repas mentionnés au programme

Les excursions et visites mentionnés au programme

Les taxes locales

Le port des bagages

Non inclus:

Vols internationaux

Boissons & pourboires

Visa Zimbabwe double entrée à payer sur place 45 USD à payer sur place
Taxe de développement touristique au Botswana 30 USD à payer sur place

Assurance annulation

Frais de dossier (CHF 80.-)

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=2510



