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VICTORIA FALLS SAFARI LODGE **** VICTORIA FALLS
Lodge | Charme

Votre référence : xh_ZW_victoria-falls__19931

Situé à seulement 4 km des majestueuses chutes Victoria au Zimbabwe, le superbe Victoria Falls Safari
Lodge, entouré par la nature sauvage africaine, offre une expérience inoubliable. Observez depuis
l'établissement les animaux de la savane, tels que de majestueux éléphants, des buffles, des kudu et
autres animaux sauvages venir se désaltérer au point d'eau du lodge. Admirez depuis votre chambre
aux superbes couchers de soleil sur le bush africain qui s'étend à perte de vue.

Situation
L'hôtel se situe à moins de 5 km des mondialement connues, chutes Victoria.

Chambres
Le lodge dispose de 72 chambres luxueuses, spacieuses et lumineuses. Décorées dans un style
typiquement africain ces chambres ne manquent pas de charme. Chacune des chambres sont équipées
d'une salle de bain privative, de la climatisation et d'un balcon privé offrant une vue exceptionnelle sur la
savane africaine à perte de vue.

Saveurs
Le lodge dispose de trois restaurants. Le premier, The Boma, propose des plats typiquement africains
sous forme de buffet. Un spectacle traditionnel africain, composé de danses et de percussions
accompagne le dîner. Le second restaurant est le MaKuwa-Kuwa, qui propose un mélange de saveurs,
avec des plats aussi bien locaux que internationaux dans un cadre exceptionnel. Lors de votre repas,
vous pouvez observer les éléphants et autres animaux sauvages qui se rendent au point d'eau. Le
dernier restaurant est le Buffalo Bar, celui offre un point de vue imprenable pour admirer le coucher de
soleil sur le bush africain. Une cuisine rafinéé et internationale y est proposée.

Activités & Détente
Le Victoria Falls Safari Lodge propose différentes expériences, comme celle d'approcher l'animal
emblématique de la région, l'éléphant. Vous pourrez aussi découvrir un refuge d'oiseaux ou bien
observer un programme d'alimentation de certains grands oiseaux en danger de disparition tels que les
vautours ou les marabouts d'Afrique.


