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LES CHUTES VICTORIA
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 465€
Transport + hébergement + visite
Votre référence : xm_ZM_CHVI_ID2446

Une étape nature à l'issue d'un voyage en Afrique du Sud ou en Namibie: autour des impressionnantes
cataractes et du monde animal et végétal dominé par le fleuve Zambéze.

Jour 1 : LIVINGSTONE

Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel situé à proximité des cataractes. Premiers pas autour des
chutes selon votre heure d’arrivée. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LIVINGSTONE

Journée consacrée à la découverte des chutes Victoria. Véritable frontière naturelle entre la Zambie et le
Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 m 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. Croisière sur le
fleuve Zambèze pour une parfaite observation des hippopotames, crocodiles et éléphants qui se
prélassent. Vous aurez peut être la chance de contempler le somptueux coucher de soleil sur le fleuve
Zambèze.Possibilité d'effectuer en option un safari à dos d'éléphant, de faire du rafting sur les rapides du
fleuve, des balades à cheval dans le parc national du Zambèze. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LIVINGSTONE

Transfert à l’aéroport de Livingstone.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
 LIVINGSTONE : Royal Livingstone ***** ou Zambie Sun ****

Le prix comprend
L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas selon programme, les transferts en
véhicule privé avec chauffeur, les visites mentionnées avec guides locaux anglophones ou francophones

Le prix ne comprend pas
Les vols et taxes internationaux, les frais de visa (50 USD payables sur place en Zambie), les repas non
indiqués, les transferts non mentionnés, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour
plus d'informations nous consulter) la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter) les
boissons, les pourboires, et dépenses personnelles.


