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Zimbabwe 
«Extension safari dans la réserve privée 

d’Imbabala» 
4 jours/  3 nuits 
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JOUR 1 : CHUTES VICTORIA- RÉSERVE PRIVÉE D’IMBABALA 

 

Accueil aux Chutes Victoria et transfert vers votre lodge le long du fleuve Zambèze. 

Située à 80 km de Victoria Falls, à cheval sur les quatre frontières du Zimbabwe, Botswana, 

Zambie et Namibie, la concession d’Imbabala avoisine la réserve forestière de Chobe. 

Ici, la faune est riche en éléphants et antilopes. Grâce aux variations du niveau de l’eau du 

Zambèze, des lagons et des petits canaux se forment, créant un habitat idéal pour les espèces 

d’oiseaux, très variées dans la région. 

Installation et déjeuner au lodge. 

Dans l’après-midi, safari en bateau à moteur pour observer la faune. 

Possibilité de partir pour un safari nocturne dans la concession privée. 

Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 2 : RÉSERVE PRIVÉE D’IMBABALA 

 

Petit déjeuner et safari en 4x4 dans la concession privée. 

Déjeuner au lodge et après quelques heures de repos et le traditionnel ‘tea time’ vous partirez 

à nouveau en brousse en 4x4 ouvert. 

Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 3 : RÉSERVE PRIVÉE D’IMBABALA-CHUTES VICTORIA                                                      

 

Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Victoria Falls selon vos horaires de vols. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : à partir de 1050 € / personne sur la base de 2 

personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 1050€ 

3 950€ 

4 900€ 

5 875€ 

6 850€ 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- 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 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

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

- le supplément chambre individuelle : 370 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 260 € / personne 

- les excursions proposées en option 

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

- les boissons et dépenses personnelles 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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- 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. 

 


