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Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans sur ce package. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe 
«Extension parc national de Matusadona» 

4 jours/  3 nuits 
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JOUR 1 : CHUTES VICTORIA-PARC NATIONAL DE MATUSADONA 

 

Vol à destination de Kariba (vols les mercredis, vendredis et dimanches) au départ de Victoria 

Falls. 

Accueil et transfert par la route puis par bateau (environ 1h30 de navigation). 

Du haut des escarpements du Zambèze, vous pourrez apercevoir les grandes plaines de 

Matusadona, endroit privilégié par les lions, encastrées entre deux grosses rivières, la Sanyati 

et l’Ume. 

Une dense population d’animaux occupe les plaines herbeuses, l’herbe y est riche 

pratiquement toute l’année. 

Très belle étape pour dormir sous un ciel étoilé, bercés par les rugissements des lions. 

Installation au lodge et si le temps le permet safari avant le repas du soir. 

Dîner et nuit en camp. 

  

JOUR 2 : PARC NATIONAL DE MATUSADONA 

 

Petit déjeuner. 

Safari à pied, en 4x4 ou en bateau. 

Retour au camp pour le déjeuner. 

Repos avant de repartir pour un 2ème safari après le thé/café de l’après-midi. 

Dîner et nuit en camp. 

  

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE MATUSADONA-KARIBA-HARARE 

 

Petit déjeuner et dernier safari en brousse le matin. Après le brunch en fin de matinée transfert 

en bateau, puis par la route pour l’aéroport de Kariba afin de prendre votre vol à destination 

d’Harare. 

Accueil et transfert pour votre lodge. 

Dîner libre et nuit en lodge. 
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JOUR 4 : HARARE 

 

Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport d’Harare selon vos horaires de vol. 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : à partir de 1800 € / personne sur la base de 2 

personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 1800€ 

3 1675€ 

4 1615€ 

5 1580€ 

6 1550€ 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- les vols Victoria Falls-Kariba-Harare  

- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire 

- les repas tels que mentionnés au programme 

- les services d'un chauffeur/guide local francophone sur la totalité du circuit 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

- le vol international Paris / Victoria Falls / Harare / Paris ainsi que les taxes d'aéroport 

- le supplément chambre individuelle : nous consulter 

- les excursions proposées en option 

- les pourboires aux chauffeurs/guides/porteurs, ainsi que les dépenses personnelles 

- les boissons et dépenses personnelles 

- le visa d'entrée au Zimbabwe obligatoire : 30$/personne 

- l'assurance assistance/rapatriement obligatoire 

- l'assurance annulation et l'assurance multirisques facultatives 

 

 

Notre sélection d'hébergements pour vos circuits en petits groupes : 

  

GREAT ZIMBABWE - Norma Jeans Guesthouse 

HARARE - Jacana Garden Guest House 

HWANGE - Miombo Safari Lodge 

IMBABALA - Imbabala Zambezi Safari Lodge 

LAC KARIBA - Hornbill Lodge 

MATUSADONA - Rhino Safari Camp 

MONTS MATOPOS - Big Cave Camp 

MUTARE - Musangano Lodge 

VICTORIA FALLS - Bayete Guest Lodge 

  

Hébergements donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité. 

 


