
ZIMBABWE

Circuit en véhicule de location CHF 5’380.– 
12 jours / 09 nuits - Etablissements 3* charme - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / DUBAI
Vols à destination d’Harare via Dubaï. Nuit en vol.

2E JOUR: DUBAI / HARARE
Arrivée à Dubaï puis continuation jusqu’à Harare. Accueil, 
assistance pour la prise en charge de votre véhicule avant 
de rejoindre votre hôtel. 

3E JOUR: HARARE / GREAT ZIMBABWE
Aujourd’hui, vous prenez la route pour rejoindre Great Zimbabwe, 
l’un des nombreux sites du pays à être inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Première balade dans l’après-midi.

4E JOUR: GREAT ZIMBABWE
Journée de découvertes. Différents sentiers peuvent être 
empruntés pour visiter ce site qui s’étend sur environ 
7km2. Composé d’imposants remparts de granit et de 
nombreuses constructions en pierres taillées assemblées 
sans mortier, cet ensemble de ruines est le dernier 
vestige d’une cité médiévale qui a été découverte en 1871 
par l’explorateur allemand Karl Mauch.

5E JOUR: GREAT ZIMBABWE / PARC 
NATIONAL DE MATOPOS
Départ pour le parc national de Matopos, l’un des joyaux du 
Zimbabwe, également inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Différentes activités sont proposées, contre 
supplément, comme une sortie safari en 4 x 4, une balade 
en VTT ou la découverte de peintures rupestres.

6E JOUR: PARC NATIONAL DE MATOPOS
Découverte du parc national de Matopos, qui offre de 
magnifiques paysages. Un mélange étonnant de rochers en 
équilibre sur des montagnes de granit, qui s’étendent à perte de 
vue. Dans le parc se trouve la réserve naturelle de Whovi Wild, 

connue pour ses safaris à pied permettant de partir à la 
rencontre des rhinocéros, activité que nous avons prévue pour 
vous en matinée.

7E JOUR: PARC NATIONAL DE MATOPOS / 
PARC NATIONAL DE HWANGE
Route pour le célèbre parc national de Hwange,le plus grand  du 
pays. En fin d’après-midi, départ pour une première sortie safari 
avec un ranger expérimenté.

8E JOUR: PARC NATIONAL DE HWANGE
Journée de safaris et de découvertes à travers le parc 
national de Hwange, qui offre une énorme diversité au 
niveau de la faune, mais également au niveau de ses 
paysages qui varient continûment selon la région visitée. 

9E JOUR: PARC NATIONAL DE HWANGE / VICTORIA FALLS
Derniers regards sur la vie sauvage du parc avant de 
rejoindre les incontournables chutes Victoria. 

10E JOUR: VICTORIA FALLS
Journée libre pour découvrir la région. De multiples activités 
peuvent être organisées, contre supplément, comme par 
exemple : la visite guidée des chutes, un survol en 
hélicoptère au-dessus des chutes, une croisière au coucher 
de soleil, etc.

11E JOUR: VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / DUBAI
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de 
Victoria Falls. Vol retour à destination de Genève via 
Johannesburg et Dubaï. Nuit en vol.

12E JOUR: DUBAI / GENEVE
Continuation de votre voyage à destination de Genève.

CIRCUIT AVEC VEHICULE DE LOCATION - Un circuit avec des hôtels de charme, sélectionnés 
pour leur situation dans le pays, leur qualité de service, leur conception et les activités qu’ils 
proposent. Ce circuit s’articule sur les centres d’intérêt majeurs du Zimbabwe; il est possible 
de rajouter des nuits dans d’autres régions pour approfondir votre découverte.

ZIMBABWE

LE PRIX COMPREND
* Vols internationaux Emirates / British Airways – 

Comair en classe économique (CL. Q/L),
* Taxes d’aéroport (CHF. 579,- à ce jour),
* Véhicule de location d’Harare à Victoria Falls // 

Isuzu 4 x 4 (ou similaire), GPS, deux 
conducteurs, assurance « super cover »,

* Logement dans les hébergements mentionnés - 
catégorie charme (3*) en unité double,

* Activités safaris / découvertes anglophones - 
non privatives dans les parcs nationaux de 
Matopos et de Hwange,

* Taxes d’entrée dans le parc national de Matopos 
pour l’activité incluse le 6ème jour,

* Petit-déjeuner à Harare et à Victoria Falls,
* Pension complète à Great Zimbabwe,
* Pension complète, soft drinks, boissons 

locales, thé, café dans les parcs nationaux de 
Matopos et de Hwange.

LE PRIX NE COMPREND PAS
*  Assurance annulation rapatriement 

obligatoire,
*  Visa pour le Zimbabwe,
*  Dépenses personnelles & pourboires,
*  Repas non mentionnés,

*
*

 Boissons non mentionnées, 
 Suppléments haute saison CHF. 320,- 
(01/06/22-31/10/22 // 17/12/22-07/01/23).

 HOTELS SELECTIONNES
* Harare – Jacana Gardens Guest Lodge
* Great Zimbabwe – Norma Jeane’s Lake View Resort 
* Parc national de Matopos – Big Cave Camp
* Parc national de Hwange – Sable Sands Lodge
* Victoria Falls – Bayete Guest Lodge
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