
 

1ERS REGARDS ZIMBABWE & BOTSWANA  

 
      Zimbabwe 

 Les Points Forts :  
3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)  
Le Zimbabwe est un pays extraordinaire et peu connu  
Le magnifique parc de Chobe Le privilège de se trouver aux célèbres Chutes Victoria  
5 safaris  

 1. Paris - Johannesburg (Afrique du Sud)  
Envol pour Johannesburg. Nuit en vol.  

 2. Johannesburg (dîn)  
A l’arrivée, accueil et tour du centre-ville de Johannesburg, ses gratte-ciels dont le siège de la First National Bank en 
forme de diamant. Visite de Soweto, SOuth WEst TOwnship, enfant maudit de l’apartheid et quartier où se sont déroulées 
les émeutes anti-ségrégation en 1976. Nuit à l’hôtel Peermont Metcourt 3*.  

 3. Johannesburg - Chutes Victoria (Zimbabwe) (pc)  
Transfert pour l’aéroport et envol pour le Zimbabwe et les Chutes Victoria*. Situées sur le fleuve Zambèze, à la frontière 
de la Zambie et du Zimbabwe, ces chutes d’eau sont certainement les plus spectaculaires du monde. Elles offrent un 
panorama exceptionnel, un spectacle rugissant et mémorable. Nuit à l’hôtel Azambezi River 3*.  

 4. Chutes Victoria - Bulawayo (450 Km - 8h) (pc)  
Route pour Bulawayo dont le nom signifie « lieu du massacre » en référence aux exécutions qui s’y déroulèrent dans les 
années 1830. Tour de ville avec ses maisons d’époque coloniale britannique, le Natural History Museum et le musée du 
rail. Installation pour la nuit à l’hôtel Rainbow Bulawayo 3*.  

 5. Bulawayo - Great Zimbabwe (320 Km – 4h30) (pc)  
Visite des ruines de Great Zimbabwe*, le site archéologique le plus fameux d’Afrique sub-saharienne. L’empire du Great 
Zimbabwe est l’une des plus grandes civilisations africaines après celles des pharaons. Il fut construit entre le 13e et le 
15e siècle et abrita, à son apogée, jusqu’à 18 000 habitants. L’architecture très développée du site offre de magnifiques 
vestiges. Nuit à l’hôtel Great Zimbabwe 3*.  

 6. Great Zimbabwe - Bulawayo (320 Km – 4h30) (pc)  
Départ pour le parc de Matopo*, et après-midi de safari dans la section historique qui offre des paysages grandioses. Les 
peintures rupestres des bushmen et les formations rocheuses donnent à ce parc toute sa particularité. Ce lieu est 
l’ancienne réserve privée de Cecil Rhodes. Peut-être un rhinocéros blanc montrera peut-être le bout de ses cornes !!! 
Arrêt sur la tombe de Cecil John Rhodes, homme politique britannique fondateur de la Rhodésie, ancien grand nom du 
Zimbabwe. Nuit au Cresta Churchill Hotel 3*. 

 7. Bulawayo - Hwange (240 Km - 6h) (pc)  
Route pour Hwange et safari dans le parc national. Le parc s’étend sur 14 620 Km² et abrite 9 des 10 espèces protégées 
du pays. Son paysage varié est composé d’une zone de désert, quelques forêts et des prairies. On peut y croiser une 
faune dense : antilopes, zèbres, buffles, éléphants, babouins, lions, léopards, hyènes, oiseaux ….. Installation au Bomani 
Tented Lodge 3*.  

 8. Hwange - Chutes Victoria (110 Km - 2h30) (pc)  
Réveil matinal pour un safari dans le parc avant de rentrer au lodge pour le petit déjeuner. Sur la route de Victoria, 
découverte d’un village authentique pour une immersion dans la vie quotidienne des zimbabwéens. Navigation sur le 
fleuve Zambèze au soleil couchant. A cette heure, on peut apercevoir les animaux se désaltérer. Apéritifs et snacks 
offerts à bord. Nuits à l’hôtel Azambezi River 3*.  



 9. Chutes Victoria – Chobe (Botswana) (250 Km - 5h30) (pc)  
Le parc national de Chobe est le 3ème du Botswana de par sa superficie qui atteint les 11 000 km². Chobe est composé 
d’une grande diversité de paysages, de faune et de flore. Il est limité au Nord par la rivière Chobe et au Sud par la 
réserve de Moremi. Installation au Chobe Marina Lodge 3*. Le lodge propose 2 activités quotidiennes qui permettent de 
profiter au mieux du parc selon la saison. Safari en bateau dans l’après-midi. Safari en bateau dans l’après-midi.  

 10. Chobe - Chutes Victoria (Zimbabwe) - Johannesburg (Afrique du Sud) - Paris (bb)  
Dernier safari matinal dans le parc avant de partir pour l’aéroport de Victoria Falls. Envol pour Johannesburg et 
correspondance pour Paris. Nuit en vol.  

 11. Arrivée à Paris  
  

 Infos vérités :  
Malgré 2 journées de transport un peu longues, le spectacle du Zimbabwe est à couper le souffle  
Prévoir des chaussures de marche confortables  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Johannesburg/Paris sur vols Turkish Airlines ou autres compagnies régulières avec ou sans 
escale  
- Le vol Johannesburg / Chutes Victoria / Johannesburg  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- Les services de guides locaux parlant français  
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10  
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant, révisables  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Le déjeuner et le dîner du jour 2 - Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne)  
- L’obtention et les frais de visa (double entrée)  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

 Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens ou ferroviaires de Bordeaux, Brest, 
Clermont Ferrand, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Valence. Les 
bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 2 participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diaporama 

 
Formalités 

ZIMBABWE 

Police : 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE RETOUR + VISA  

 

Vaccin(s) : 

VISA A L ARRIVEE. AUCUN VACCIN EXIGE TRAITEMENT ANTIPALUDEEN 

RECOMMANDE  

 

 

  

 

 


