Matabeleland North

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
des Parcs Nationaux Hwange et Mana Pools tout en logeant dans de confortables camps de tentes.

Dates et prix
arrivée quotidienne

DATES

PRIX À PARTIR DE, EN CHF P.P.

01.01.2022 - 31.12.2022

CHF P.P.

5‘410

1. - 2. jour 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 profitez-en pour faire une croisière au coucher du soleil sur le Zambèze. Hébergement à l’Ilala Lodge (Silver/
Gold) o.s.
3. - 5. jour
6. - 7. jour 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 troupeaux d’éléphants et de buffles. Les lions, les guépards et les léopards sont également présents. Durant votre
séjour au Parc National Hwange, de nombreuses activités sont au programme, comme par exemple les safaris pédestres 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 africain. Hébergement à Somalisa Expedition (Silver),
Somalisa Camp (Gold) o.s.
8. - 9. jour
10. - 11. jour
12. jour Parc National Mana Pools Un transfert en petit avion est prévu pour vous emmener au Lac Kariba, un des plus grands lacs artificiels au monde.
Votre logement surplombe 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. Hébergement au Bumi Hills Lodge (Silver/Gold) o.s.

Prestations
Safari aérien 11 jours de Victoria Falls à Harare
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
• 10 petits déjeuners, 8 repas de midi et 8 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.

Avantages
•
•
•

Circuit privé dès 2 personnes
Transferts confortables par la route et en petit avion de camp en camp
Expérience intense de la nature

