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DEPART GARANTI 2020 
LES TRESORS DU ZIMBABWE 

12 JOURS /09 NUITS 
Départs :  31/03, 10/07 & 23/10/2020 

 

Min 4 pax – Max 8                                     

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ Logement dans des lodges de qualité 

❖ Le parc du Matopos et ses peinture rupestres 

❖ Recherche des Rhinocéros dans le parc du Matopos. 

❖ Les safaris dans le parc de Hwange 

❖ Programme avec bon timing et plusieurs safaris, pas trop cadencé. 
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VOTRE ITINERAIRE 

Merci Triplenet.net pour les cartes ! 

VOTRE PROGRAMME 

Jour 1  Bruxelles-Addis Abeba - Harare 
En soirée enregistrement sur le vol pour Harare avec Ethiopian Airlines. 

Jour 2 : Harare                                                                                                     (-/-/D) 
Arrivée à l’aéroport de Harare. Harare n’est 

pas la capitale du pays pour rien. C’est une 

ville moderne, bourdonnante où les gratte-ciel 

disputent le paysage aux quartiers chics. Ville 

de +/-2 millions d’habitants, elle conserve 

cependant tous les attraits d’une ville 

africaine : marchés hauts en couleurs, gens 

souriants et accueillants, roublardises des 

taximen… Enfin, Harare est une ville toujours 

en fleurs : bougainvilliers, jacarandas et 

flamboyants habillent la capitale d’un panel de couleurs splendides. 

 Accueil par le guide et direction votre lodge. Installation, diner et nuitée dans le 
Cresta Lodge Harare (ou similaire)  
https://www.crestahotels.com/hotels/cresta-lodge-harare/ 

 

 

 

https://www.crestahotels.com/hotels/cresta-lodge-harare/
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Jour 3 : Great Zimbabwe ruins                                                                       (B/L/D) 
Petit-déjeuner et puis en route vers Masvingo et les ruines de Great Zimbabwe. 

Installation et déjeuner au lodge. Après-midi, visite des ruines. 

Diner et nuitée au lodge : Norma Jeane’s Lake View Resort (ou similaire) 
https://www.normajeaneslakeviewresort.com/ 
 

Jour 4 : Le parc national de Matobo                                                             (B/L/D) 

 

Petit-déjeuner. Route vers le parc du Matopos : depuis 2003 au patrimoine mondial de 

l'Unesco, le massif des Matopos possède en son coeur un somptueux parc naturel du 

même nom. Le paysage situé au sud de la ville de Bulawayo est magnifique, constitué 

d'énormes blocs de granit suspendus et empilés les uns sur les autres. Plus de 10 000 

peintures rupestres ont été trouvées sur le site. Les 424 km² de vallées boisées et de 

lacs que possède le parc sont le refuge de nombreuses espèces animales et connu 

aussi pour sa grande population de rhinocéros blancs que vous pouvez suivre à pied. 

Installation et déjeuner au lodge. Après-midi, visite de la tombe de Cécil rhodes et de 

son petit musée. 

Diner et nuitée au lodge : Big Cave Camp (ou similaire) : 

https://www.bigcavematopos.com/ 

Jour 5 : Le parc national Matopo                                                                   (B/L/D) 
Après votre petit déjeuner, vous partirez vers 

le parc du Matopos. Découvertes de plusieurs 

peintures rupestres dans la région.Retour au 

lodge pour le déjeuner 

Vous passerez l'après-midi à la recherche 

des rhinocéros. Si vous avez de la chance de 

les trouver vous pourrez les suivre à pied 

accompagnés de votre guide armé. 

Retour au lodge pour le dîner. 

https://www.normajeaneslakeviewresort.com/
https://www.bigcavematopos.com/
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Jour 6 : Le parc national de Hwange                                            (B/L/D) 
Petit déjeuner 

Transfert vers le parc de Hwange (environ 3-

4h de route) : Le parc est situé à la limite des 

sables du Kalahari. La région fut à l’origine 

fréquentée uniquement par les Bushmen « 

Sans », les seuls à pouvoir y survivre. Les 

autres groupes Bantu la jugeaient trop 

chaude, trop sèche, trop dangereuse pour s’y 

aventurer en permanence. Ce n’est qu’au 

19éme siècle que les Ndebeles, tribu d’origine Ngumi, y chassaient les quelques 

rares antilopes. Avec l’arrivée des blancs, la chasse, sport favori des Européens, fut 

pratiquée à outrance. Le parc fut créé en 1929. 14 650 km² furent protégés. Après la 

création de 60 points d’eau artificiels, Hwange devint une des zones à la plus grande 

concentration d’animaux en Afrique Australe. 

Installation et déjeuner au lodge Sable Sands (ou similaire). Safari de l'après-midi 

sur la concession du lodge.Dîner et nuitée au lodge. http://www.sablesands.co.zw/ 

Jour 7 : Le parc national Hwange                                                  (B/L/D) 
Petit déjeuner tôt le matin suivit d’une activité safari organisée par le lodge.Retour 

pour le déjeuner et quelques heures de repos. 

Dans l’après-midi, après le tea time, vous partirez pour le safari de l’après-midi.Diner 

au lodge. 

Jour 8 : Le parc national de Hwange                                              (B/L/D) 
Petit déjeuner tôt le matin. Vous partirez pour une journée de safari dans le parc. 

Déjeuner pique-nique dans le par cet retour au lodge en fin d'après-midi. Diner au 

lodge. 

Jour 9 : Les chutes victoria                                                           (B/L/D) 
Petit déjeuner 

Transfert par route vers Victoria Falls 

(environ 2H30 de route) : Qui ne connaît 

pas les chutes Victoria, baptisées ainsi par 

le célèbre David Livingstone, médecin et 

missionnaire protestant écossais, en 

l’honneur de sa reine ? Pour les Makalolos, 

tribu locale, le nom de Victoria ne signifie 

rien. En effet, cette faille géologique de 1,7 

km de long et 95 mètres de hauteur, 

merveille naturelle du monde, dans laquelle le majestueux fleuve Zambèze 

s'engouffre dans un grondement terrible et d'où les embruns s’élèvent très haut 

http://www.sablesands.co.zw/
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dans le ciel, leur inspira un nom bien plus approprié : «Mosi-oa-Tunya», la fumée 

qui gronde...Installation et déjeuner au lodge Batonka Guest Lodge (ou similaire) : 

https://batonkaguestlodge.com/ 

Croisière dinatoire au coucher du soleil sur le Zambèze 

Jour 10 : les chutes victoria                                                            (B/L/D) 
Petit déjeuner. Matinée pour visiter les chutes. Déjeuner et reste de la journée libre 

(vous pourrez choisir une des nombreuses activités possibles sur Victoria Falls 

(moyennant supplément)) 

Dîner buffet au fameux Victoria Falls Hotel de style colonial 

Jour 11 : Vol de retour                                                                   (B/-/D) 
Petit déjeuner.Transfert vers l'aéroport de Victoria Falls. Puis transfert vers la 

Belgique. 

Jour 12 : Arrivée en Belgique via Addis Abeba 
 

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE 

Sur base d’une chambre double/twin                     5895 € 
 Supplément single                       655 € 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
➢ Les vols internationaux sur Ethiopian Airlines dans la classe ECO la moins chère. 

➢ Taxes d’aéroport et supplément carburant de 450 € au 30/09/19 

➢ L'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux anglophones,  

➢ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports en minibus 

➢ Les activités mentionnées, dont les safaris en 4x4 avec les entrées aux parcs 

➢ L'hébergement en hôtels de catégorie standard sur la base de chambres doubles avec 

bain ou douche, 

➢ Les repas mentionnés au programme (B = petit déjeuner, L= déjeuner, D= diner) 

➢ ,Les taxes locales (17,5% au Zimbabwe à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision 

du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable),  

➢ 1 Guide petit futé 

➢ Fonds de garantie voyages de notre agence 

➢ Taux de change de 1 USD = 0.92 € au 30/09/19. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  
➢ Les assurances annulation et assistance : voir saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ LES FRAIS DE VISA sur place : 30 USD  

➢ Les entrées aux chutes Victoria. 

➢ les boissons et dépenses à caractère personnel,  

➢ Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers,  

➢ Les repas non mentionnés dans le programme,  

➢ Les frais de vaccination conseillés, hépatite A et B.  

https://batonkaguestlodge.com/
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➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme et dans » le prix de votre voyage 

comprend. » 

 

 FORMALITES 

Attention, les familles voyageant avec un enfant mineur (moins de 18 ans) via l’Afrique 

du Sud doivent présenter à l’immigration le certificat de naissance de l'enfant (original 

ou copie certifiée conforme) comportant les identités des deux parents. L’acte doit 

être en anglais ou traduit en anglais par un traducteur assermenté. 

Si l’un des parents voyage seul avec l'enfant mineur (cas des parents divorcés par 

exemple), le parent qui ne voyage pas doit établir une attestation (Affidavit) visée par 

un officier d'état civil autorisant le deuxième parent à voyager seul avec l'enfant. Cette 

attestation doit être en anglais ou traduite en anglais par un traducteur assermenté. 

Si l'un des parents est décédé, il faut présenter le certificat de décès (original ou copie 

certifiée conforme). Ce document doit être en anglais ou traduit en anglais par un 

traducteur assermenté. 

Pour les familles ayant adopté un enfant, il faut présenter en plus le document officiel 

(original ou copie certifiée conforme) confirmant l’adoption. Ce document doit être en 

anglais ou traduit en anglais par un traducteur assermenté. 

Visa : 

Si vous êtes ressortissant de l'un des pays de catégorie B listés ci-dessous, vous pouvez 

obtenir votre visa de tourisme à votre arrivée au Zimbabwe dans les aéroports internationaux 

et aux postes frontières. Votre passeport doit être valable 6 mois après la date de votre retour 

et posséder au moins deux pages vierges. 

Un visa de tourisme entrée simple valable 30 jours initialement (renouvelable tous les 30 jours 

jusqu'à un maximum de 90 jours auprès des services de l'Immigration), vous sera délivré pour 

un coût de 30 USD (prévoir la monnaie !). Le visa double entrée coûte 50 USD. 

Un UNIVISA est également disponible, celui-ci permet de se déplacer librement entre le 

Zimbabwe et la Zambie pour un coût de $50 et une durée de 30 jours mais ne permet qu'un 

seul passage par frontière. (Consultez leur site internet pour voir si vous avez accès à 

l’UNIVISA, www.kazavisa.info). Vous pouvez également faire une demande visa en ligne 

(consulter le site https://www.evisa.gov.zw/ pour voir si vous êtes éligible). 

Pays de catégorie B : 

Belgique ; Luxembourg et France. 

 

 

 

 



 

7 
 

 

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES 

Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire dans toute la région. Les 

risques de malaria sont principalement concentrés dans la vallée du 

Zambèze (Victoria Falls, lac Kariba, Mana Pools) et le 'Low Veld' au Sud-

Est du pays (région de Chiredzi et Parc National de Gonarezhou). Attention, 

renseignez-vous sur la qualité de l’eau avant de vous baigner dans la 

nature car la bilharziose est présente dans nombreux cours et points 

d’eaux. 

Veuillez-vous munir d'une assurance médicale incluant le rapatriement sanitaire. 

Une assurance annulation voyage et assistance 24h/24 est également conseillée (Voir liens 

ci-dessous). 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

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

l’Est. Il parle / He speaks : 

 

 

 

 

 


