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EXTENSION AUX CHUTES VICTORIA
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 399€
Hébergement + Visites + Safari + Transferts
Votre référence : xm_ZM_CHVI_ID2446

Laissez vous tenter par cette étape nature, à l'issue d'un voyage en Afrique Australe : en Afrique du Sud,
au Zimbabwe, en Namibie ou en Zambie : autour des impressionnantes cataractes classées au

patrimoine mondial par l'Unesco et du monde animal dominé par le fleuve Zambèze. Depuis Livingstone,
profitez d'une croisière au moment du coucher de soleil sur le Zambèze avant d'approcher les rhinocéros
et autres mammifères à pied dans le parc national de Mosi Oa Tunya. Allez à la rencontre des zambiens
au volant de votre vélo accompagnés de votre guide local en passant par les villages périphériques de la
ville, le marché local et l'école. Pour les plus audacieux, vivez un moment privilégié avec les éléphants

du Elephants café avant de profiter d'un dîner semi-gastronomique dans un lieu inoubliable...

Vous aimerez

● Découvrir les impressionnantes chutes Victoria
● Le safari à pied pour approcher les rhinocéros blancs, un moment unique
● Le spectacle inoubliable de la faune au coucher de soleil sur le Zambèze
● La balade à vélo au coeur d'un village typique
● Le soutien à l'association "Cow Bikes" qui construit une école dans la région de Livingstone

Jour 1 : ... / LIVINGSTONE

Accueil à l’arrivée à l'aéroport international de Livingstone. Transfert vers les Chutes Victoria. Matinée
consacrée à la découverte libre des chutes Victoria à pied. 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, entourées d'une luxuriante forêt. Figurant parmi les 7 merveilles du monde, cette
cataracte spectaculaire est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1989. Possibilité
d'effectuer en option (en supplément, nous consulter) : du rafting sur les rapides du fleuve, des balades à
cheval dans le parc national du Zambèze. Retour au lodge. Déjeuner libre. Départ en milieu d'après midi
afin d'embarquer en bateau pour une croisière inoubliable au moment du coucher de soleil sur le
Zambèze pour une parfaite observation de la faune venant s'abreuver. Dîner libre. Nuit au lodge.

Jour 2 : LIVINGSTONE
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Après le petit déjeuner, possibilité de profiter en option (en supplément, nous consulter) d'un survol en
hélicoptère des chutes Victoria : survol des chutes de 15 minutes ou de 22 minutes avec un slalom dans
les gorges et le survol des chutes.  Déjeuner libre. Après-midi consacrée à un safari dans le petit parc
national de Mosi Oa Tunya protégeant une  grande quantité d'animaux malgré sa petite superficie. Après
avoir observé des buffles, des éléphants, des girafes, des babouins et des antilopes, prenez part à une
marche d'approche accompagnée à la rencontre des rhinocéros blancs. Un moment inoubliable ! Retour
au lodge. Dîner libre. Nuit au lodge.

Jour 3 : LIVINGSTONE / ...

Petit déjeuner au lodge. Départ pour une visite originale à vélo des villages périphériques (niveau facile)
accompagné d'un guide local anglophone de l'association "Cowboys Bikes". Lors de cette balade
tranquille, vous rencontrez les zambiens dans leur quotidien, au marché, mais aussi les jeunes élèves à
l'école gratuite que l'association a créée grâce aux fonds générés par cette activité (hors vacances
scolaires). Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Livingstone (ou de Victoria Falls : en supplément,
nous consulter). Fin de nos services.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
 LIVINGSTONE : Kamunjila lodge ***

Le prix comprend
L’hébergement en chambre double/twin avec petits déjeuners dans les hôtels mentionnés ou similaires
selon disponibilité, les transferts mentionnés au programme, les visites et safaris mentionnés avec
guides rangers locaux anglophones (hors option et supplément).

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et taxes, les frais consulaires, les repas libres et/ou non mentionnés au
programme, les boissons, les transferts non mentionnés, les visites optionnelles en suggestions et en
supplément (nous consulter pour plus d'informations),  les pourboires, les dépenses personnelles, le
supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Tarif par personne " à partir de" calculé en basse saison sur la base de 2 participants, pour plus
d'informations nous consulter.
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