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Les enfants sont acceptés à partir de 16 ans sur ce circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe 
«Safari Kikwit» 
9 jours/  8 nuits 
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JOUR 1 : CHUTES VICTORIA                                                                                                          

 

Accueil à l'arrivée du vol international à l’aéroport de Victoria Falls. 

Les Chutes Victoria figurent parmi les chutes d'eau les plus spectaculaires du monde. Le 

Zambèze, large de plus de 2km à cet endroit, s'engouffre bruyamment dans une série de gorges 

de basalte, provoquant une brume irisée visible à plus de 20 km de distance. Une vraie 

merveille naturelle. 

Déjeuner libre. 

Rendez-vous l’après-midi à la réception de l’hôtel pour une croisière au coucher du soleil sur le 

Zambèze. 

Dîner libre et nuit en lodge. 

  

JOUR 2 : CHUTES VICTORIA 

 

Petit déjeuner et visite guidée des chutes (environ 2h). 

En fin de matinée retour vers votre hôtel. 

Déjeuner libre. 

Après midi libre, en option : canoë, safari, rafting, saut à l’élastique. 

Dîner dans un restaurant local et nuit en lodge. 

  

JOUR 3 : LAC KARIBA 

 

Petit déjeuner et matinée libre. 

Déjeuner libre et transfert vers l’aéroport de Victoria Falls afin de prendre votre vol à 

destination de Kariba, l’un des plus grands lacs artificiels au monde, qui couvre 5000 km² pour 

280 km de long. 

Transfert par la route vers votre lodge dans les collines de Kariba. 

Visite de la ville à votre arrivée. 

Dîner et nuit en lodge. 
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JOUR 4 : LE ZAMBÈZE 

 

Petit déjeuner et transfert vers le point d’embarcation pour la descente de la rivière en canoë. 

La descente prendra quelques heures, environ 18 km, puis vous vous arrêterez sur une île pour 

monter le camp. 

Déjeuner, dîner et nuit en camp mobile (avec participation). 

  

JOUR 5 : LE ZAMBÈZE 

 

Réveil à l’aube pour un rapide café/thé. Chargement des canoës et départ sur les eaux 

silencieuses du fleuve. Moment magique que celui d’assister au réveil de la nature. 

Arrêt pour un copieux brunch et continuation jusqu’aux heures chaudes de la journée. Repos à 

l’ombre des arbres, déjeuner et sieste. 

Reprise de la descente jusqu’à la prochaine île pour monter le camp. 

Dîner et nuit en camp mobile (avec participation). 

  

JOUR 6 : LE ZAMBÈZE 

 

Ce matin vous bénéficierez d’un lever un peu plus tardif, puis vous entamerez vos dernières 

heures sur le fleuve. Arrivée à Mana Pools dans la matinée. Transfert pour Kariba. 

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 et déjeuner au camp. 

Dans l’après-midi activité organisée par le camp avec au choix : une randonnée à pied, un safari 

en 4x4 ou une sortie en bateau pour explorer les rives du lac. 

Dîner et nuit en camp. 
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JOUR 7 : PARC 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 8 : HARARE 

 

Petit déjeuner et dernière sortie en brousse le matin. Après le brunch en fin de matinée 

transfert en bateau vers Kariba, puis vers Harare (environ 4h de route). 

Dîner libre et nuit en guesthouse. 

  

JOUR 9 : HARARE                                                                                                                                                      

 

Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport d’Harare afin de prendre votre vol retour pour 

l’Europe. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : à partir de 4500 € / personne sur la base de 2 

personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 4500€ 

3 4100€ 

4 3900€ 

5 3800€ 

6 3700€ 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- le vol régulier sur Air Zimbabwe de Vic Falls à Kariba 

- 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 

- La croisière sur le Zambèze et le diner au Boma 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

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

- le supplément chambre individuelle : 580 € / personne 

- les excursions proposées en option 

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

CONDITIONS TARIFAIRES  
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- 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. 

 


