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Zimbabwe 
«Safari coup de cœur» 

11 jours/  10 nuits 
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JOUR 1 : HARARE 

  

Accueil à l'arrivée du vol international à Harare. Transfert par la route pour votre guesthouse. 

Harare  est  une  ville  moderne  et  bourdonnante,  où  les  gratte-ciel  se  disputent  le  paysage  

avec  les quartiers chics. Ville de 1,6 millions d’habitants, elle garde tous les attraits d’une ville 

africaine avec ses marchés hauts en couleurs et sa population souriante et accueillante.  Dîner 

libre et nuit en guesthouse. 

  

JOUR 2 : MUTARE  

  

Petit déjeuner et route vers les Eastern Highlands (environ 2h30 de route). Halte à Rusape 

pour aller à la rencontre de la population. Déjeuner en cours de route et continuation vers 

votre lodge. Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 3 : MUTARE-MONTAGNES DE VUMBA 

  

Petit déjeuner et journée dédiée à la découverte de la région des montagnes de Vumba.  

Déjeuner libre. Promenade guidée du jardin Botanique de Vumba. Retour au lodge en fin 

d’après-midi pour le dîner et la nuit. 

  

JOUR 4 : GRAND ZIMBABWE 

  

Petit déjeuner et activité le matin. Déjeuner libre et départ pour le parc de Grand Zimbabwe 

(environ 5h de route).Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 5 : MONTS MATOPOS 

  

Petit déjeuner et visite matinale du site archéologique de Grand Zimbabwe. Puis, route vers les 

Monts Matopos (environ 5h de route). Déjeuner libre. Installation au camp et fin d’après-midi 

de détente. Dîner et nuit en camp. 
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JOUR 6 : MONTS MATOPOS 

  

Petit déjeuner et journée dédiée à l’exploration de la région avec un safari dans le parc sur les 

traces du rhinocéros (safari 4x4 ouvert ou pistage à pied). Déjeuner pique-nique, visite des 

peintures rupestres et d’un village local. Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 7 : PARC NATIONAL DE HWANGE 

  

Petit déjeuner et route pour le parc de Hwange (environ 4h de route). Installation et déjeuner 

au lodge. Dans l’après-midi safari en 4x4 ouvert dans le parc.  Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 8 : PARC NATIONAL DE HWANGE 

  

Petit déjeuner et journée entière dédiée au safari en 4x4 ouvert dans le parc national.  

Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 9 : CHUTES VICTORIA 

  

Petit déjeuner et après un dernier safari dans le parc route vers les Chutes Victoria (environ 2h 

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

Dîner libre et nuit en lodge. 

  

JOUR 10 : CHUTES VICTORIA 

  

Petit déjeuner et journée libre que vous pourrez passer en participant aux nombreuses 

activités proposées. Déjeuner libre. En fin d’après-midi  croisière apéritive sur le fleuve pour 

assister au coucher du soleil. Dîner libre et nuit en lodge. 
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JOUR 11 : CHUTES VICTORIA 

Petit  déjeuner  et  transfert  vers  l’aéroport  de  Victoria  Falls  afin  de  prendre  votre  vol  reto

ur  pour  l’Europe. 

  

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : à partir de 4800 € / personne sur la base de 2 

personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 4800€ 

3 4050€ 

4 3550€ 

5 3300€ 

6 3100€ 

 

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 

 

  

CONDITIONS TARIFAIRES  
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PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

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

- le supplément chambre individuelle : 500 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 660 € / personne 

- 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. 

 


