
FLY ME TO ZIMBABWE
6 jours / 5 nuits - à partir de 1 450€ 

Safari + hébergement + repas

Ce combiné vous permet de visiter les chutes Victoria à votre guise tout en profitant de la vue
imprenable du lodge Gorges sur les eaux du Zambèze. En 4X4, les safaris seront exceptionnels à

Hwange.



 

la vue extraordinaire et la situation du Gorges lodge aux Chutes Victoria
les safaris exceptionnels au parc national de Hwange
les populations d'éléphants dans le parc
la journée consacrée au safari mais aussi à l'entretien des pompes d'eau qui alimentent les
nombreux points d'eau de Hwange, important pour la survie des anmaux pendant la saison sèche
la visite de l'école et des projets d'écotourisme des lodges Imvelo

JOUR 1 VICTORIA FALLS

Arrivée aux chutes Victoria et transfert en shuttle vers votre lodge. Dîner et nuit au Gorges Lodge.

JOUR 2 VICTORIA FALLS

Journée libre pour découvrir la nature grandiose et encore intacte des célèbres Chutes Victoria ou encore
profiter de la ville de Victoria Falls. Dîner et nuit au Gorges lodge.

JOUR 3 VICTORIA FALLS /PARC HWANGE

Route vers le parc national de Hwange. En 4X4, continuation vers le Bonani Tented Camp (environ 4
heures). Collation puis départ en safari en 4X4 dans le parc à la recherche des animaux (buffles, élans,
antilopes, gnous) mais aussi des oiseaux. Célèbre pour sa concentration unique d' éléphants, vous aurez
certainement la chance de croiser des familles de pachydermes marchant vers des points d'eau.Dîner et
nuit au Bonani Tented lodde

JOUR 4 PARC HWANGE

Journée consactée à un safari dans le parc de Hwange, pension complète.

JOUR 5 PARC HWANGE

Un service de thé et café vous sera servi, puis départ pour une journée de safari tout en participant au
programme d'écotourisme visant à créer et entretenir des pompes d'eau qui maitiennent un niveau d'eau
suffisant dans les points d'eau des parcs lors de la saison sègle, profitant ainsi à la survie des animaux
sauvages. Déjeuner panier-rapas puis retour au lodge pour profiter du coucher de soleil inoubliable de
l'Afrique Ausrale.Dîner et nuit au Bonani tented Camp.

JOUR 6 PARC HWANGE

Le matin, départ vers le village de Ngamo pour visiter une école. Retour au lodge et continuation vers les
Chutes Victoria;

 

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires: 

CHUTES VICTORIA : Gorges lodge

PARC HWANGE : Bonani Tented camp

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :
L'hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués, la demi pension aux chutes Victoria, la all
inclusive au parc de Hwange, les transferts indiqués au programme.
Le prix ne comprend pas :
Les vols internationaux et les taxes, les repas non indiqués, les pourboires et dépenses personnelles, les
assurances maladie-rapatriement et bagages (nous consulter), l'assurance annulation (nous consulter).
Conditions particulières :
Réduction de 50% pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de2 adultes.

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

