V o ya g e s

ZIMBABWÉ ET
BOTSWANA AU CŒUR DE
L’AFRIQUE AUSTRALE
Du 21 mars au 1er avril 2019
12 JOURS – 9 NUITS
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PRIX
Prix du voyage >
Supplément single>

4850 €
+ 690 €

DIFFICULTÉ > 
Voici un safari hors des sentiers battus qui nous
permettra d’abord d’évoquer l’histoire millénaire
de l’Afrique australe. Au site de Grand Zimbabwe,
nous nous plongerons dans l’histoire précoloniale
des grands royaumes africains, tandis que le cadre
grandiose des Chutes Victoria nous permettra d’évoquer Livingstone. Les collines des Matopos seront
le prétexte pour découvrir tant les Bushmen que le
destin inouï de Sir Cecil Rhodes. La nature toujours
somptueuse sera omniprésente et nous offrira un
séduisant contraste de paysages. À l’aspect minéral
des Matopos succèderont la grandeur de la savane
de Hwange, la majesté des Chutes Victoria et les
surprenants paysages aquatiques de Chobe. Chacun
de ces écosystèmes sera l’occasion d’observer une
faune riche et diversifiée lors de nos safaris

LES POINTS FORTS DE CE SÉJOUR
>
>
>
>

les ruines de Grand Zimbabwe

les peintures rupestres des Matopos
l’histoire coloniale de l’Afrique australe
les réserves des Matopos, de Hwange et de
Chobe
> six safaris en voiture ouverte et deux safaris en
bateau
> le spectacle grandiose des chutes Victoria
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J.1. JEUDI 21 MARS
BRUXELLES - ADDIS ABEBA
Départ à 19h10 avec Ethiopian Airlines pour Addis Abeba –

J.5. LUNDI 25 MARS
BULAWAYO – PARC DES MATOPOS –
BULAWAYO (90 Km)

Nuit en vol.

Le matin, tour de ville de Bulawayo et visite du musée du che-

J.2 VENDREDI 22 MARS
HARARE

et transfert au Parc National des Collines des Matopos qui est

Arrivée à 06h00 à Addis Abeba et correspondance à 08h35
pour Harare. Arrivée à 12h15. Transfert en ville pour le déjeuner et tour de ville de la capitale du Zimbabwe qui a conservé
son charme d’antan. Dîner et nuit à Harare.

J.3. SAMEDI 23 MARS
HARARE – GRAND ZIMBABWE (250 Km)
Transfert à Grand Zimbabwe et déjeuner sur place. L’aprèsmidi, première visite de ces ruines impressionnantes qui sont
les seules constructions en pierre d’Afrique sub-saharienne.
Ces vestiges sont ceux de la capitale d’un important royaume
africain qui prospéra dans le commerce du XIe au XVe siècle de
notre ère. Dîner et nuit à l’hôtel à Grand Zimbabwe.

J.4. DIMANCHE 24 MARS
GRAND ZIMBABWE – BULAWAYO (300 Km)
La matinée, suite des visites du complexe de Grand Zimbabwe.
Déjeuner et départ vers Bulawayo, la deuxième ville du Zim-

min de fer qui conserve le wagon de Sir Cecil Rhodes. Déjeuner
parsemé de blocs erratiques. Ce sont les peintures rupestres
des Bushmen et la tombe de Cecil Rhodes qui retiendront
notre intérêt. Ensuite, un safari nous permettra d’observer l’importante population de rhinocéros du parc. Retour à
Bulawayo pour le dîner et la nuit.

J.6. MARDI 26 MARS
BULAWAYO – HWANGE (270 Km)
Le matin, route pour le Parc National de Hwange. Cette réserve
naturelle de 14 000 km² est l’une des plus riches du pays et
on y observe une faune dense : éléphants, girafes, babouins,
zèbres, antilopes, lions, léopards, hyènes, etc. En fin d’aprèsmidi, premier safari à Hwange. Dîner et nuit à Hwange.

J.7. MERCREDI 27 MARS
HWANGE
Journée complète de safaris à Hwange. Deux sorties en véhicule 4X4 (au lever et au coucher du soleil). Repas et nuit au
lodge.

babwe où le temps semble s’être arrêté à l’ère coloniale. Dîner
et nuit à Bulawayo.
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J.8. JEUDI 28 MARS
HWANGE - CHUTES VICTORIA (170 Km)
Safari matinal, petit déjeuner au lodge et transfert à Victoria Falls, petite bourgade très animée, parsemée de marchés
artisanaux et où l’on croise régulièrement des éléphants en
route vers le fleuve. Déjeuner et installation à l’hôtel. L’aprèsmidi, découverte des chutes du côté Zimbabwe pour admirer
le Zambèze qui, dans un tonnerre retentissant, s’effondre sur
une largeur d’1,7 Km dans une faille de 108 mètres de haut !
Découvertes par Livingstone en 1855, ces chutes offrent au
visiteur un spectacle sans cesse renouvelé qui justifie à lui
seul le voyage. Puis, une croisière-apéritif sur le Zambèze au
coucher du soleil nous permettra d’observer la faune qui vient
se désaltérer sur les rives de ce fleuve majestueux. Spectacle
de danses traditionnelles riche en couleurs. Dîner et nuit à
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l’hôtel.

J.9. VENDREDI 29 MARS
CHUTES VICTORIA-CHOBE (80 Km)
Départ pour Chobe au Botswana dont le parc animalier de
11.000 Km² offre une très grande variété de biotopes et donc de
faune. Arrivée au Cresta Mowana Safari lodge qui est situé en
bord de rivière dans la partie nord du parc. Ici la végétation est
abondante et cet éden vert offre la plus grande concentration
d’éléphants de toute l’Afrique, de grands troupeaux de buffles
et une large variété d’antilopes. Cette concentration d’herbivores attire de nombreux prédateurs et les scènes de chasse
sont fréquentes. Outre les grands mammifères, c’est la grande
diversité ornithologique qui constitue la richesse de Chobe.
Déjeuner au lodge et premier safari en bateau en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit au Cresta Mowana Safari lodge.

J.10. SAMEDI 30 MARS
CHOBE
Journée complète de safari (1 safari en voiture et 1 safari en
bateau). Repas et nuit au lodge.

J.11. DIMANCHE 31 MARS
CHOBE - CHUTES VICTORIA - ADDIS ABEBA (80 Km)
Dernier safari matinal et transfert à l’aéroport de Victoria
Falls.
Vol Ethiopian Airlines : Victoria Falls 13h00-Addis Abebba
21h30.

J.12. LUNDI 1er AVRIL
ADDIS ABEBA - BRUXELLES
Vol Ethiopian Airlines : Addis Abeba 00h45 - Bruxelles 09h35
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PRIX
Prix du voyage >
4850 €
Supplément single >
+ 690 €
Date limite pour le paiement du solde > le 20 décembre 2018.
L’acompte est à payer lors de l’inscription (cf. bulletin d’inscription
p. 125)
Ce prix comprend
> les vols internationaux
> le logement dans les hôtels et lodges mentionnés ou similaires
(chambres standards)
> la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour
10
> les déplacements en car
> les safaris terrestres en voiture 4*4 et 2 safaris en bateau
> les services d’un guide francophone au Zimbabwé du jour 1 au jour 8
> les services des rangers anglophones durant les safaris
> l’accompagnement de l’UDA
> les taxes
Ce prix ne comprend pas
> les boissons et les dépenses personnelles (GSM, Internet, buanderie,
etc.)
> visa : 45$ à payer sur place
> les pourboires
> les assurances de voyage
> les suppléments éventuels de taxes et de fuel
Prix fondés sur 1 US$ = 0,85 €

NOS HÔTELS
Harare : Crestaoasis Hotel https ://crestahotels.com
Grand Zimbabwe : Great Zimbabwe Hotel (1 nuit) : https ://
greatzimbabwehotel.com/
Bulawayo : Cresta Churchill Hotel (2 nuits) : http://www.crestahotels.
com/hotels/cresta-churchill/
Hwange : Hwange Safari Lodge (2 nuits) : http://www.
hwangesafarilodge.com/
Chutes Victoria : Azambezi River Lodge (2 nuits) : https ://www.
azambeziriverlodge.com/
Chobe : Cresta Mowana Safari Lodge (2 nuits) : https ://www.
crestamowana.com/

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/ rapatriement (nom/ numéro de police et téléphone
d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES
Passeport encore valide 6 mois après le retour et visa sur place

SANTÉ
Il est vivement conseillé de voir votre médecin traitant (ou Travel
Clinic) pour les vaccins obligatoires
Agence > Cultura International - licence A 1892

