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Victoria Falls 

depuis la Zambie 

4 Jours / 3 Nuits 
 

Jour 1 : Johannesburg - Victoria Falls  

 

Départ de Johannesburg à destination de Victoria Falls. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 

Accueil par votre guide pour l’excursion des vertigineuses Chutes Victoria, l’une des sept merveilles du 

monde, qui ont été découvertes par Livingstone en 1855.   

Vous commencerez la visite par la forêt tropicale en arrivant aux chutes d’une largeur de 1700 mètres !  

«  Fumée grondante » est le nom indigène donné à l’immense nuage de 

brume engendré par l’eau tombante et où 

jaillit une large variété de plantes et 

d’oiseaux. 

Dans l’après-midi, votre guide viendra 

vous chercher pour la croisière sur le 

fleuve du Zambèze où vous pourrez 

admirer les paysages au coucher du soleil.   

Retour au lodge et restant de la soirée 

libre. 

 

NNuuiittééee  àà  VViiccttoorriiaa  FFaallllss  eenn  SSaaffaarrii  LLooddggee,,  

eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr    
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Jours 2 et 3 : Victoria Falls 

 

Après le petit déjeuner, visite d’un village africain et des Chutes Victoria, 

avec une escale au Devils Cataract, Main Falls et Rain Forest. Une visite au 

Big Tree, et, à ne pas manquer, un arrêt au marché artisanal. L’après-midi, 

accueil par votre guide pour le survol de 15 minutes en hélicoptère de chute 

Victoria, un spectacle fascinant à découvrir.  

 

NNuuiittééeess  àà  VViiccttoorriiaa  FFaallllss  eenn  SSaaffaarrii  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  ppeettiitt--

ddééjjeeuunneerr    

 

Jour 4 : Victoria Falls - Johannesburg  

 

Après le petit-déjeuner, accueil par notre représentant local qui vous assistera pour votre transfert à 

l’aéroport.   

Départ de Victoria Falls par le vol South African Airways, à destination de Johannesburg. 

 

Arrivée à Johannesburg où vous serez accueillis par notre représentant local, qui vous assistera pour votre 

transfert et installation à votre hôtel. 

Restant de l’après-midi libre 

 

FFiinn  ddee  sseerrvviiccee  !!  
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Inclus & non inclus 
 

 

 Tous les vols intérieurs Aller/Retour en classe économique, basée sur le tarif South African 
Airways en classe V, selon disponibilité. 

 Tous les logements en chambre double standard, en full-board et taxes de séjour. 

 Tous les transferts aéroports / hôtels / activités en véhicules individuels. 

 

 
 

Activités incluses 
 Croisière « Lady Livingstone » au couché de soleil sur le Zambèze, 

frais fluvial inclus 

 

 Excursion aux Chutes Victoria avec guide francophone, frais entrée 
inclus 

 

 Survol de 15 minutes en Hélicoptère des Chutes Victoria, frais fluvial 
inclus 

 

 
 

En option Lion Encounter / Saut à l'élastique / … 

 

 
 

Prix par pers. à partir de 1.250,- € T.T.C. avec logement au Zimbabwe 

 
à partir de 1.450,- € T.T.C. avec logement en Zambie 

(2 participants) Taxes d'aéroport de 200,- € calculée au 31/01/2011 - sujet à modification. 
 

 

 

 
 

 

mailto:veronique.sardi@singita.be
http://www.singita.be/

