LES 3 JOYAUX DE L'AFRIQUE AUSTRALE
9 jours / 6 nuits - à partir de 3 260€
Vols + hébergement + guide local
Votre référence : p_BW_JOAF_ID1989

Entre joyaux secrets et sites incontournables, cette escapade en Afrique australe relie Zimbabwe,
Botswana et Zambie pour explorer trois merveilles: le parc national de Hwange où vous approcherez le
Big 5, les impressionnantes chutes Victoria classées au patrimoine mondial par l’Unesco et le parc
national de Chobe réputé pour ses éléphants.
Vous aimerez
●
●
●

Un itinéraire inédit et original
Les "Must" de l'Afrique Australe
L’équilibre parfait entre faune sauvage et paysages époustouflants

Jour 1 : FRANCE
Départ sur vols réguliers à destination de Victoria Falls. Nuit et prestations à bord.

Jour 2: JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS / HWANGE
Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls. Accueil et transfert pour Hwange. Commencement de votre voyage
en Zimbabwe par un safari en véhicule 4x4 jusqu’au coucher du soleil dans la réserve de Hwange. Le
parc national de Hwange est situé sur la frontière du Botswana et couvre une superficie de 14 000 km2
dans laquelle habite une faune très diversifiée dont les célèbres "Big Five" (lions, léopards, éléphants,
rhinocéros et buffles). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : PARC NATIONAL HWANGE
Journée consacrée à la découverte de la réserve de Hwange, ancienne réserve de chasse des rois
Matabele, véritable refuge pour la faune sauvage. Vous aurez peut être la chance d’observer les lions,
les léopards, les lycaons et de nombreux éléphants. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HWANGE / CHUTES VICTORIA
Dernier safari dans la réserve de Hwange en véhicule 4x4. Transfert à Victoria Falls et à votre hôtel le
Victoria Falls Safari Lodge, situé face au parc national du Zambeze. Déjeuner libre, et départ en fin
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d'après midi pour une 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... Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : CHUTES VICTORIA
Petit-déjeuner et matinée 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 par l'Unesco depuis
1989. Déjeuner libre. Si vous le souhaitez, en option, possibilité de safari à dos d’éléphants au coucher
du soleil ou survol des chutes en hélicoptère. Dîner libre en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : CHUTES VICTORIA / PARC DE CHOBE
Temps libre avant le transfert vers le parc national de Chobe au Botswana. Installation à l'hôtel. Safari
dans le parc national de Chobe ou croisière pour observer les troupeaux d'éléphants. Pour les
ornithologues, une excursion spéciale est organisée pour observer les oiseaux du parc. Dîner et nuit au
lodge.

Jour 7 : PARC DE CHOBE
Continuation de votre voyage eu Botswana par une journée consacrée à 2 safaris dans le parc national
de Chobe. Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : PARC DE CHOBE / VICTORIA FALLS
Dernier safari dans le parc de Chobe pour observer la faune puis transfert à l'aéoport à l'aéroport de
Victoria Falls pour votre vol international retour à destination de la France via Johannesburg. Nuit et
prestations à bord.

Jour 9 : FRANCE
Arrivée dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
HWANGE : The Hide ****
CHOBE : Chobe Safari Lodge ****
CHUTES VICTORIA : Victoria Falls Safari Lodge****
Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroport et les surcharges, les transferts aéroport / hôtels, les safaris
mentionnés avec guide chauffeur anglophone, toutes les activités, l’hébergement dans les hôtels cités
au programme, la pension-complète (sauf aux Chutes Victoria en petit déjeuner).
Le prix ne comprend pas
Les
activités
mentionnées
libres
ou
suggérées,
les
frais
consulaires,
l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les
boissons, le supplément chambre individuelle : nous consutler.
Conditions Particulières
Passeport valable six mois après la date de retour, et visa obligatoire pour le Zimbabwe (nous
consulter). Tarif " à partir de " soumis aux disponibilités aériennes et terrestres.

CARTE
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