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CHUTES VICTORIA ET BANDE DE CAPRIVI
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 475€
Hébergements + guide + safaris
Votre référence : xm_ZW_CVLC_ID2259

Un avant goût  de votre voyage en Namibie vous est proposé grâce à cette pre extension qui parcourt
les sites emblématiques de la bande de Caprivi tout en ayant le privilège de découvrir les Chutes Victoria

et le parc national de Chobe.

Vous aimerez

● Parcourir le Caprivi, bande de terre aux paysages naturels surprenants, jusqu’aux célèbres Chutes
Victoria

● Un itinéraire court spécialement conçu pour découvrir ces deux joyaux incontournables de l'Afrique
australe

Jour 1 : CHUTES VICTORIA

Arrivée à l'aéroport et accueil par le chauffeur guide anglophone. Transfert à l'hôtel et installation. Visite
des chutes Victoria avec un guide anglophone.

Jour 2 : CHUTES VICTORIA / CHOBE (+/- 1H30)

Transfert anglophone vers Chobe. A l'arrivée , premier safari en bateau sur la rivière Chobe pour
observer les éléphants qui se baignent.

Jour 3 : CHOBE / KONGOLA (+/- 3H30)

Départ pour un safari matinal dans le parc national de Chobe. Route vers la frontière namibienne puis
vers Kongola situé dans la bande de Caprivi.

Jour 4 : KONGOLA

En matinée, safari dans le parc de Kwabwata. Dans l'après-midi, balade en bateau au coucher du soleil
sur la rivière Kwando.

Jour 5 : KONGOLA / DIVUNDU (+/- 3H)

Visite d'un village traditionnelle puis route vers Divundu. Safari dans le parc de Buffalo.
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Jour 6 : DIVUNDU / ETOSHA ( +/- 7H)

Longue route vers le parc national d'Etosha afin de rejoindre le reste du groupe.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) :

VICTORIA FALLS : Nuit au Amadeus Garden Guesthouse***
PARC NATIONAL CHOBE : Chobe Safari Lodge ***
KONGOLA : Mazambala Island lodge***
DIVUNDU : Nuit au Mahungu Safari lodge***

Le prix comprend
Le transport en véhicule 4X4 du jour 3 au jour 6, les services d'un guide chauffeur francophone du jour 3
au jour 6, la pension complète (sauf aux Chutes Victoria), les excursions selon programme, les transferts
anglophones pour les trajets aéroport/hôtel .

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les options et mentions 'libre', la pension complète aux Chutes
Victoria, les assurances maladie rapatriement et bagages et l'assurance annulation (pour plus
d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Circuit en pre extension au circuit les 4 joyaux de Namibie.
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