
AU ROYAUME DU ZIMBABWE
11 jours / 8 nuits - à partir de 4 820€ 

Vols + hébergement + safaris + guide local francophone

Entre joyaux cachés et sites incontournables, le Zimbabwe constitue une destination encore inédite
dont la renommée est liée sans conteste aux spectaculaires Chutes Victoria. Au fil de cette

expédition émouvante, découvrez les trésors de ce pays aux paysages authentiques, des ruines de la
cité du Great Zimbabwe, vestiges de lʼancien empire des Shonas, jusquʼau parc national Hwange où

vivent les célèbres "Big Five", assurant des safaris inoubliables. Au cœur dʼune nature unique et
intacte, ce voyage est une immersion idéale pour explorer une nature encore vierge en bateau, en

véhicules 4x4 ou à pied afin dʼapprocher éléphants, lions, buffles, girafes avec une qualité
d'observation rare. Le voyage se termine en beauté aux célèbres cataractes, les chutes Victoria qui

figurent parmi les merveilles naturelles de la planète.  



 

 Un parcours époustouflant au cœur du Zimbabwe
 Les ruines du Great Zimbabwe, splendides vestiges ancestraux
 Les magnifiques chutes Victoria inscrites au patrimoine mondial par l'Unesco
Les services d'un guide local francophone tout le long du voyage

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination d'Harare sur vols réguliers.

JOUR 2 : HARARE

Arrivée à l'aéroport d'Harare. Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel.
Découverte de cette capitale moderne qui conserve de beaux jardins botaniques, des marchés typiques et
de riches musées d'art africain. Bougainvilliers, Jacarandas et Flamboyants habillent la ville toute
lʼannée. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 : MASVINGO ET LES RUINES DE GREAT ZIMBABWE

Petit déjeuner au lodge. Route vers la ville de Masvingo et les ruines de Great Zimbabwe. Installation à
l'hôtel et déjeuner. Visite des ruines de Great Zimbabwe, patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1986,
ancien empire des Shonas qui couvrait le territoire du Zimbabwe et du Mozambique. Ce sont les plus
grandes ruines de l'Afrique sub-saharienne, étendues sur près de 1.800 hectares. Ces trois ensembles
architecturaux connus sous le nom de Hill Complex, ont survécu pendant sept siècles. Dîner et nuit.

JOUR 4 : GREAT ZIMBABWE / BULAWAYO (+/- 4H)

Après le petit déjeuner, Route vers Bulawayo avec une halte à Zvishavane, région hautement minière.
Arrivée et visite pédestre de cette jolie ville artistique construite en 1894, qui présente de belles maisons
et bâtiments imposants, vestiges de son époque coloniale britannique comme la gare ou lʼhôtel de ville.
Continuation vers la galerie nationale, véritable joyau dʼarchitecture coloniale et du marché. En fin
dʼaprès-midi, arrivée en bordure du parc de Matopos. Dîner au lodge. Soirée dédiée à lʼobservation du ciel
étoilé de lʼAfrique Australe.

JOUR 5 : BULAWAYO / LES COLLINES MATOPOS

Journée consacrée à la découverte, en véhicule 4X4, du parc de Matopos considéré par les Shonas comme
leur capitale religieuse. Les roches en équilibre, les collines de granite, les grottes abritant de riches
peintures rupestres datant de plus de 2000 ans, ajoutent à ce site unique un sentiment de mystère. Halte
au Worldʼs View où se trouve la tombe de Cecil Rhodes et du roi Mzilikazi pour profiter dʼune vue
panoramique de Matopos. Safari dans le Parc National de Matopos, classé Zone Intensive de Protection
des rhinocéros noirs et blancs at approche à pied de ces géants de la savane. Retour au lodge en fin de
journée. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BULAWAYO / PARC NATIONAL HWANGE (+/- 4H)

Départ vers le Parc National de Hwange (environ 4h de route) situé sur la frontière des sables du Kalahari.
Installation et déjeuner au lodge. Dans lʼaprès-midi, départ pour un safari en véhicule 4X4 dans le parc à
la recherche des hordes dʼéléphants. Territoire des bushmen puis des Ndebele, le parc créé en 1929,

Vous aimerez :
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accueille la plus grande concentration dʼanimaux en Afrique Centrale. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 ET 8 : PARC NATIONAL HWANGE

Journées consacrées aux safaris dans le parc national Hwange. Dʼune étendue de 14 000 km², cette
ancienne réserve de chasse des rois Matabele est le refuge idéal pour la faune sauvage. A pied et en
véhicule 4X4, vous approcherez les célèbres « Big Five » (lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles).
En soirée, apéritif servi face aux points dʼeau pour une parfaite observation des animaux. Repas et nuits
au lodge.

JOUR 9 : HWANGE / CHUTES VICTORIA (+/- 2H)

Petit déjeuner au lodge. Reprise de la route. Arrivée aux Chutes Victoria et visite des plus célèbres
cataractes dʼAfrique, découvertes par Livingstone en 1855. Véritable frontière naturelle entre la Zambie et
le Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 mètres et donne naissance aux
fantastiques chutes. Figurant parmi les 7 merveilles du monde, cette cataracte spectaculaire est inscrite
au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1989. Installation et déjeuner au lodge. Départ pour la visite
guidée des impressionnantes chutes. Dîner traditionnel boma. Nuit au lodge.

JOUR 10 : CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner au lodge. Transfert vers lʼaéroport de Victoria Falls pour votre vol retour.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

HARARE : Cresta Lodge **** ou Jacana Gardens ***
GREAT ZIMBABWE : Norma Jeane ****
MATOPOS : Matopos Hill Lodge **** 
PARC NATIONAL HWANGE : Hwange Safari Lodge ****
CHUTES VICTORIA : Victoria Falls Safari Lodge ***+

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes dʼaéroport et les surcharges carburant, le transport en bus, les
hébergements sur la base d'une chambre double (ou similaires), la pension complète à partir du dîner du
jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour 10, les safaris en véhicule 4X4 à Hwange, les excursions indiquées,
les droits dʼentrée dans les parcs et réserves, les services dʼun guide francophone, l'eau minérale durant
les transferts.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

Tarif par personne "à partir de" étudié en basse saison sur la base de 2 participants.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

