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Victoria Falls et 
parc national de Hwange  

 
 

 
Safari en lodge de luxe 

Départ tous le jours 
Dès 2 personnes 

 
 
Points forts : Les Chutes Victoria et le parc national de Hwange  
Transfert privé de Victoria Falls Airport jusqu’au Victoria Falls Hotel 
2 nuits à Victoria Falls Hotel - Central Deluxe Room (petit déjeuner) 
 
Transfert privé de Victoria Falls Hotel jusqu’au Victoria Falls Airport 
Vol en avion taxi de Victoria Falls Airport à Davison’s Camp 
3 nuits à Davison’s Camp, Hwange National Park (tout inclus) 
 
Vol en avion taxi de Davison’s Camp à Victoria Falls Airport. 
 

Jours 1 et 2 : Vol Genève – Victoria Falls : 

 
Jours 2 et 3 :  Victoria Falls : 

 
Dès votre arrivée à l’aéroport de Victoria Falls, vous serez accueillis et transférés (transfert privé) 
par la route jusqu’au Victoria Falls Hôtel. 
 
Fondé en 1904, le Victoria Falls Hôtel se trouve dans l'enceinte du Parc National des Chutes 
Victoria. Un chemin privé depuis l'hôtel vous permet d'accéder directement aux majestueuses 
Chutes Victoria. Donnant sur les Chutes et la Gorges, il fait partie d’un des hôtels les plus connus 
en Afrique et est renommé pour son charme et son élégance.       
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Victoria Falls Hôtel 
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L'hébergement se compose de suites et de chambres qui sont toutes décorées de façon 
unique et traditionnelle d'époque Édouard VII. Elles disposent des éléments de confort 
essentiels : la climatisation, la télévision par satellite, les minibars (pour les suites uniquement),  
 
les téléphones directs, un coffre-fort et le service de chambre 24 heures sur 24. Des parapluies 
sont également à votre disposition pour votre visite aux Chutes.  
Victoria Falls est devenue la première destination pour les aventuriers d’Afrique avec une 
multitude d’activités adaptées à chaque voyageur. Quelques-unes des plus populaires sont  
les safaris à dos d’éléphants, l’exploration du marché d’artisanat local qui renferme une 
multitude de trésors africains ou le tour en hélicoptère au-dessus des chutes. Les safaris guidés 
à pied ou en voiture sont à ne pas manquer et à réserver au lodge. Les safaris en 4x4 donnent 
la possibilité d’observer les gros animaux et d’apprécier un buffet sur les rives du fleuve 
Zambèze. Les autres activités sont le rafting ou les randonnées à cheval dans des zones où la 
faune est abondante et les paysages magnifiques.  
 
Description de la région - Les Chutes Victoria. 
 
La ville de Victoria Falls se trouve sur la rive sud du fleuve Zambèze et sur le coté est des Chutes 
Victoria. C’est une jolie ville touristique, facile à explorer à pied et qui offre une très large 
palette d’activités. 
 
Les Chutes Victoria sont l’une des 7 merveilles du monde et les plus larges sur terre – un 
spectacle à vous couper le souffle. La masse d’eau qui a un à pic de 100m sur environ 2kms 
de large, produit un bruit de tonnerre assourdissant et un nuage d’eau visible à des dizaines 
de kilomètres – d’où son nom local 'mosi oa tunya' qui signifie  'la fumée qui tonne'. Depuis le 
centre-ville, l’entrée des chutes est facilement accessible à pied. Le débit des chutes varie tout 
au long de l’année. La saison des crues est normalement entre février et mai, alors le nuage 
d’eau peut atteindre jusqu’à 400m de haut. Très spectaculaire vu du ciel mais visibilité plus 
réduite depuis le sol. Le niveau de l’eau diminue à partir d’août il est à son minimum entre 
octobre et décembre. A cette période, les Chutes sont plus impressionnantes depuis le 
Zimbabwe ou l’Ile de Livingstone. 
 

Du jour 03 au jour 05 : Davison’s Camp parc national de Hwange : 
 
Apres le petit déjeuner,  vous serez transféré (transfert privé) par la route jusque l’aéroport des 
Chutes Victoria pour un transfert en avion taxi jusqu’au Davison’s Camp. Vous serez accueillis 
et transférés par la route jusque qu’au camp.  
 
Davison’s Camp est profondément enfoui dans le parc national Hwange, au sud-est de la 
concession de Linkwasha, l'un des meilleurs domaines d’observation d’animaux sauvages pour 
l'ensemble du parc.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Davison’s Camp 
 
Il porte le nom de son fondateur et de son premier directeur, Ted Davison. Ce camp, avec ses 
8 tentes dont une familiale, offre une merveilleuse expérience dans la brousse. Les tentes  
disposent toutes des ventilateurs et des salles de bains privatives. La zone principale, 
comprenant un salon, une salle à manger et un site pour les feux de camp qui donne sur le 
point d’eau souvent visité.  
Les activités proposées sont des safaris en 4x4 ou des promenades guidées tôt le matin, alors 
que pendant les heures de sieste vous pourrez observer depuis la véranda de votre tente ou  
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la terrasse principale, la faune qui vient s’abreuver au point d’eau. L’observation des animaux 
est excellente tout au long de l'année dans la concession Linkwasha. 
 

Jour 06 : Parc national de Hwange : 
 
Nommé d'après le nom du chef Nhanzwa local, le parc national Hwange est le plus grand 
parc du Zimbabwe avec une superficie de 14 650 kilomètres carrés, aussi grand que l'Irlande 
du nord. Il est situé dans le nord-ouest du pays, avec le Botswana en bordure à l'ouest et la 
ligne de train des chemins de fer à l'est. Le parc si situe à environ une heure au sud des Chutes 
Victoria. Il est devenu le terrain de chasse du roi-guerrier Mzilikazi au début du 19ème siècle et 
a été déclaré parc national en 1929. Hwange bénéficie d'une énorme diversité de faune avec 
plus de 100 espèces de mammifères et près de 400 espèces d'oiseaux. 
 
Les éléphants de Hwange sont connus mondialement et la population d'éléphants du parc est 
l'une des plus grandes au monde. Le parc abrite plus de 35 000 éléphants qui, dans la saison 
sèche dominent tous les points d'eau surtout l'après-midi. D'autres animaux peuvent être vus 
dans le parc : le lion, le léopard, le guépard, le rhinocéros, le buffle, impalas, koudous, oryx, 
d'élan, le cob, zèbre, girafe, le babouin et le phacochère. 
 
En raison de sa grande taille, les paysages varient de sables profonds du Kalahari dans le sud 
aux collines dans le nord. La savane boisée dans le sud-est cède la place à une épaisse forêt 
de teck, qui devient ensuite des forets de Mopane. Avec autant d’habitats, il y a une 
abondance d'animaux, d'oiseaux et de flore en général. Comme le parc est situé dans une 
région très aride, les points d'eau sont alimentés grâce à des puits souterrains.  Certains points 
d'eau ont des points d’observation. Ce parc est un endroit formidable, à visiter à tout moment 
de l'année, en fonction de vos centres d'intérêt. 
 

Jour 6 : Victoria-Falls : 
 
Après le petit déjeuner et l’activité (le temps le permettant), transfert par avion taxi jusqu’à 
l’aéroport de Victoria Falls. 
 
 
Prix par personne à partir de :    Frs 3’920.-  
 
Le prix comprend : 
 
- L'accueil à l'arrivée à Victoria-Falls ; 
- Le logement en chambre double all inclusive ; 
- Les boissons locales ; 
- Votre lessive ; 
- Tous les transferts ( vol entre les lodges et terrestre) ;  
 
Le prix ne comprend pas :  
- Les vols internationaux et nationaux sauf les vols transferts inter camps inclus dans le 
programme ; 
- Visas et vaccinations (merci de vérifier auprès des services concernés) ; 
- Les vins importés, champagnes, spirit et liqueurs quand les boissons sont incluses ; 
- Toutes les activités et les repas supplémentaires lors de votre séjour à Victoria Falls 
- Augmentations des droits d’entrée dans les Parcs Nationaux & les Réserves animalières, des - 
taxes gouvernementales, surcharges carburants et la fluctuation des devises ; 
 


