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Chutes Victoria

Afrique du Sud
Lesotho

Eswatini

Botswana
Namibie

Zimbabwe

Zambie
Angola

Emblématiques du Zimbabwe, les chutes Victoria sont 
simplement spectaculaires ! Situées sur le fleuve Zambèze, 
qui constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le 
Zimbabwe, elles s’étendent sur 1’700 mètres de largeur 
et 108 mètres de hauteur. Découvertes par l’explorateur 
David Livingstone, elles constituent l’une des merveilles 
naturelles du monde.

Ici, l’eau se jette dans une longue faille du plateau et s’échappe par un étroit canyon ; les 
chutes peuvent ainsi être observées de face, le spectacle est fascinant ! Une croisière 
sur le Zambèze et un survol en avion, en hélicoptère ou en ULM sont autant d’occasion 
de découvrir les chutes après une balade à pied. Côté hôtellerie, nous recommandons 
particulièrement trois établissements, tous confortables et offrant des ambiances 
différentes.

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Escapade aux Chutes Victoria
3 JOURS / 2 NUITS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Victoria Falls
Vol au départ de Johannesburg (autres villes selon la fin de votre circuit : nous consulter) et arri-
vée à l’aéroport de Victoria Falls, au Zimbabwe. Accueil anglophone après le passage de la douane 
et transfert collectif. Installation à l’hôtel de votre choix (voir ci-dessous) et temps libre selon vos 
horaires d’arrivée. L’après-midi, croisière sur le fleuve Zambèze où vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir des hippopotames (collectif avec guide anglophone), sans aucun doute un moment 
magique dans la lumière du soir. Repas libres et nuit à l’hôtel choisi.

Jour 2 | Victoria Falls (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite en groupe des chutes Victoria coté Zimbabwe accompagnée 
d’un guide anglophone. Ce site partagé avec la Zambie voisine, est classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Après-midi libre pour profiter des nombreux points de vue. Les Mosi-oa-Tunya, « fumée 
qui gronde », sont visibles à des kilomètres à la ronde en saison des pluies car la vapeur s’élève sur 
plusieurs centaines de mètres. Repas libres et nuit à l’hôtel choisi.

Jour 3 | Victoria Falls (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon vos horaires de vols pour profiter de l’hôtel et faire un 
dernier petit tour pour admirer les chutes. Transfert collectif et vol pour Johannesburg (autres villes : 
nous consulter) puis vol de retour.

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous vous proposerons un 
autre hôtel adapté à vos envies. 

Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités ZIMBABWE pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour 
comprenant au moins 2 pages libres. Visa obligatoire à faire en ligne avant le départ (www.evisa. gov.zw/home) ou à 
l’arrivée.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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VOTRE CHOIX D’HÔTEL…

L’hôtel se trouve au bord du Zambèze, à 5 kilomètres des chutes cet au cœur d’un 
magnifique jardin. La situation et la gentillesse de l’accueil en font un lieu parfait 
pour une escapade paisible au Zimbabwe.
Ici un certain nombre d’animaux se promènent librement dans le jardin comme des impalas, des 
zèbres, des phacochères, des singes, des varans et parfois des éléphants et la piscine offre un joli 
moment de détente avant ou après une journée de visite (navette pour les chutes plusieurs fois par 
jour).
Les 83 chambres sont de taille moyenne, agréablement décorées et offrent le confort attendu d’un 
hôtel de cette catégorie. Le petit déjeuner est copieux et les 2 restaurants offrent une cuisine variée. 
Pour le dîner, l’un d’entre eux se trouve directement au bord du fleuve Zambèze pour profiter de la 
douceur du soir.

Dès CHF 1’125.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Johannesburg / Victoria Falls (Zimbabwe) / Jo-

hannesburg (autres villes de départ et de retour : nous 
consulter).

 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 2 nuits en chambre double « standard 

garden view ».
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ La croisière sur le Zambèze et le tour des Chutes Victoria 

(collectif avec guide anglophone).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les repas.
 ■ Les boissons.
 ■ Les activités ou excursions non mentionnées ci-dessus.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa (30 USD par personne à ce jour).

Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant: sur demande.

A’ZAMBEZI RIVER LODGE***
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Hôtel mythique du Zimbabwe, le Victoria Falls Hotel**** offre un séjour luxueux, 
dans un cadre raffiné d’antan. 
Ici, tout vous emporte dans un voyage dans le temps tout en profitant du confort d’un grand hôtel 
et de nombreuses activités. Dès votre arrivée, les riches meubles en teck et les cadres centenaires 
vous ramènent au début du 19ème siècle. 
Les chambres sont élégantes et raffinées, les restaurants proposent une cuisine gouteuse et variée 
et vous aurez ici une vue imprenable sur le pont des chutes Victoria, la gorge de Batoka et les em-
bruns des chutes Victoria. 
Pour profiter pleinement des chutes, un chemin privé vous y amène en 10 minutes. 

Dès CHF 1’455.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Johannesburg / Victoria Falls (Zimbabwe) / Jo-

hannesburg (autres villes de départ et de retour : nous 
consulter).

 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 2 nuits en chambre double « deluxe 

central ».
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ La croisière sur le Zambèze et le tour des Chutes Victoria 

(collectif avec guide anglophone).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les repas.
 ■ Les boissons.
 ■ Les activités ou excursions non mentionnées ci-dessus.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa (30 USD par personne à ce jour).

Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant: sur demande.

VICTORIA FALLS HOTEL****+
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A 10 km des chutes, découvrez un hôtel exclusif au cœur d’un domaine où la faune 
sauvage est omniprésente. 
Les 12 suites sous tente du Elephant Camp***** ont toutes vue sur les gorges, offrent à la fois 
intimité, luxe et quiétude et ont une petite piscine privée et une terrasse d’observation. 
A la fois sophistiqué, confortable et sauvage, le restaurant est splendide et le chef propose une cui-
sine gourmande d’inspiration africaine mariée aux saveurs du monde entier. 
Les propriétaires chérissent les merveilles naturelles, les ressources et l’histoire qui entourent le 
lodge. Ils ont ainsi conçu un établissement le plus écologique possible et agissent en faveur de la 
protection des animaux et particulièrement des éléphants, soutiennent de nombreuses initiatives 
pour les populations locales ainsi que pour la préservation de la nature avec en particulier un pro-
gramme de reforestation. 

Dès CHF 1’995.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Johannesburg / Victoria Falls (Zimbabwe) / Jo-

hannesburg (autres villes de départ et de retour : nous 
consulter).

 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 2 nuits en chambre double selon l’hôtel 

choisi.
 ■ La pension complète.
 ■ La croisière sur le Zambèze et le tour des Chutes Victoria 

(collectif avec guide anglophone).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les boissons.
 ■ Les activités ou excursions non mentionnées ci-dessus.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa (30 USD par personne à ce jour).

Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant: sur demande.

THE ELEPHANT CAMP*****
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