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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

❖ Garanti à partir de 2 participants -Maximum 9 participants 
❖ 4 safaris en 4x4 dans le plus grand parc du Zimbabwe 
❖ Le Parc National de Hwange 
❖ Croisière au coucher du Soleil sur le fleuve Zambèze 
❖ Découvertes des mythiques Chutes Victoria 
❖ Survol en hélicoptère des Chutes Victoria 
❖ 2 safaris en bateau sur la Rivière Chobe 
❖ 2 safaris en 4x4 dans le Parc National de 

NOUVEAU PROGRAMME EN PETIT GROUPE 
Garanti dès 2 inscrits- max 9 personnes 

IMPRESSION DU ZIMBABWE & BOTSWANA 
 09 jours/06 nuits 
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J1 : EUROPE – AFRIQUE DU SUD - BOTSWANA 

J2 :   ZIMBABWE  CHUTES VICTORIA- HWANGE ( - / - / D) 

 

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=18wnxrgkSAkZhQ3NQOYATASR5yF0qOeeB&usp=sharing 
 

 
  

 

Vol de Bruxelles ou Luxembourg avec  
 

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 4x4 

accompagné de votre ranger anglophone sur les piste du Parc National de Hwange. Dîner et 

nuit au HWANGE SAFARI LODGE 4* (ou similaire) 
 

 

 

 

Dates des Départs Garantis 2020  
 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

- 12 09 17 14 11 16 06 03 - - - 

                                     ITINERAIRE AVEC GOOGLE MY MAPS  
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J3 : PARC DE HWANGE (B/ L/ D) 

JOUR 4 : PARC DE HWANGE CHUTES VICTORIA (B/L/D) 

J 6: PARC DE CHOBE (B/ L/ D) 

 

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 

environ 40 000 individus. Retour au lodge pour le déjeuner. Temps libre pour profiter du lodge 

puis départ pour un nouveau safari en 4x4 dans l’après-midi. Dîner et nuit au lodge. 
 

 

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 à l’A’ZAMBEZI RIVER LODGE 4* (ou similaire) 
 

 

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 108 

mètres 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. 
 

 

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 MOWANA 
LODGE 4* (ou similaire) 

 

J 5 : CHUTES VICTORIA (B/ L/ D) 
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J 7 : PARC DE CHOBE 

J8 : SAVUTI-MOREMI ( B/ L/ D) 

J 09 ARRIVEE EN EUROPE 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

Collation matinale. Départ pour un safari en 4x4 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. 

 
 
 

Collation matinale. Départ pour un dernier safari en 4x4 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. 

 

Arrivée de votre vol retour en Belgique ou au Luxembourg. 

 

 

➢ Les vols aller et retour de Bruxelles avec Ethiopian Airlines ou autre compagnie selon les 
horaires de vols et disponibilités. 

➢ Taxes est supplément carburant de 365 € par personne au 07/08/19 
➢ Bagages à main de 8 kg par personne + bagages en soute. 
➢ l'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux anglophones, 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 

Prix Super Choc Prix Choc Prix Classique Prix Haute Saison 

 
- 

12/03-07/05-11/06 09/04-03/09 16/07 & 06/08 

- € 3740 € 3725 € 3895 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juillet 2019 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

Turkish Airlines prix de base en classe U 

Supplément single + 725 € 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE 

➢ 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 (17,5% au Zimbabwe 

et au Botswana à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 
d'augmentation ou de diminution du taux applicable 

➢ Le port des bagages. 
➢ Guide petit futé sur la destination 
➢ Taux de change au 01/08/19 de 1 $ = 0.90 € 
➢ Fond de garantie voyage de notre agence. 

 

 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les activités éventuelles proposées en option 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Supplément aérien si plus de disponibilités en classe standard. 
 

 

➢ Vaccination : fièvre jaune à voir selon la région de votre voyage, hépatite A et B et diphtérie 
recommandés, consultez votre médecin traitant. Attention certains vaccins doivent se faire 
3 mois avant départ. 

➢ Nous pouvons être contraints à changer l’itinéraire ou à remplacer les hôtels ou lodges par 

des catégories similaires selon la disponibilité 

➢ Les prix des vols domestiques, taxes aéroport ou les entrées de parcs peuvent être modifiés 

sans préavis 

➢ Prévoir des bagages souples ou petites valises n’excédant 55 x 40 x 23 cm 

➢ Passeport obligatoire 

➢ Frais de visa à double entrée 45 $ par personne 

➢ Taxe de développement touristique au Botswana de 30 $ pp 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Ils parlent / He speaks : 
 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

