EXTENSION : CHOBE et CHUTES VICTORIA
5 JOURS / 4 NUITS
Un voyage conçu pour l'ASPS
Du 28 octobre au 01er novembre 2019

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : lundi 28 octobre - WINDHOEK / KATIMA MULILO / KASANE / CHOBE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport de Windhoek et envol à 09h50 à destination de Katima Mulilo.
11h15 - Arrivée à l'aéroport de Katima Mulilo.
Route en direction de Kasane (environ 1h40). Arrivée à l'embarcadère et passage de la douane.
Puis transfert en petit bateau pour votre lodge situé sur la langue de Caprivi sur l’île Impalilia jouxtant
le parc de Chobe, arrivée et installation.
Temps libre pour profiter de la piscine avec vue sur la rivière Chobe.
Le Parc National de Chobe sur les rives de la rivière éponyme protège tous les animaux d'Afrique
mais sa réputation est faite par ses imposants troupeaux d’éléphants, mémoire de l’Afrique !
Installation de votre camp près de la rivière Chobe.
Thé et café sont à votre disposition. Accès au Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres et la plupart des
espaces publics.
Nuit à l'hôtel Chobe water villas
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Perchée sur pilotis au-dessus ou au bord de l’eau, chaque villa de luxe offre une vue à 180 degrés sur
le fascinant sanctuaire de zones humides et de brousses qui comprend la rivière Chobe, l’île Sedudu
du Botswana et le parc national de Chobe sur la rive opposée.
Dans le confort d’une chaise longue sur la terrasse de votre villa privée, admirez-la vue sur les
troupeaux d’éléphants et de buffles broutant dans les plaines inondables de Sedudu.
Les suites de luxe ouvertes comprennent un salon et une chambre, ainsi qu’une salle de bains
joliment aménagée avec double vasque, baignoire, douche et toilettes séparées.
L’élégance des suites reflète non seulement la splendeur naturelle de la région, mais offre également
un luxe et une détente inégalés. Le confort à son meilleur.
Découvrez la grandeur de notre piscine à débordement, juste au bord de l’eau. La piscine et la
terrasse avec des vues spectaculaires sur la rivière Chobe sont le lieu idéal pour la détente. Observer
le gibier et les oiseaux perchés sur la cime des arbres.
Une expérience de brousse africaine unique !
Durant les repas au Chobe Water Villas, toutes les boissons non alcoolisées ainsi qu'une sélection de
bières, vins et spiritueux locaux sont compris.

JOUR 2 : mardi 29 octobre - PARC NATIONAL DE CHOBE
Les coups de cœur de la journée :
- le safari en 4x4 dans le parc national de Chobe
- le safari en bateau sur la rivière Chobe
Petit déjeuner.
Départ matinal en 4X4 ou en bateau pour un safari dans le parc national de Chobe (environ 3h).
Le parc peut s'enorgueillir de la faune la plus variée du Botswana.
Les berges du fleuves alimentés en eau, les plaines de Savuti, les marais splendides de Linyanti et
les fôrets de mopanes de Ngwezumba forment un large panels d'écosystèmes.
Cet environnement étonnant est l'habitat des myriades d'oiseaux aquatiques et d'hippopotames.
Les troupeaux d'éléphants et autres espèces animales, dont les girafes, buffles, impalas s'y retrouvent
souvent pour se rafraichir et se désaltérer.

En fin de matinée, retour au lodge et déjeuner.
Petit moment de détente au lodge.

Départ pour un safari en bateau sur la rivière Chobe pour approcher les éléphants et buffles au
moment de leur baignade.
C'est le moment idéal pour observer les myriades d'oiseaux qui ont élu refuge dans ce lieu
idyllique.

Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 : mercredi 30 octobre - CHOBE / CHUTES VICTORIA
Les coups de cœur de la journée :
- le tour des chutes Victoria à pied
- le déjeuner face aux chutes au Lookout Cafe
- le dîner avec danses en costumes traditionnels dans les jardins du mythique Victoria Falls
Hotel
Petit-déjeuner au lodge.
Transfert en bateau pour le poste frontière de Kasane puis continuation vers les chutes Victoira et
passage de la frontière entre le Botswana et le Zimbabwe.
Arrivée à votre hôtel et installation.
Déjeuner au Lookout Cafe.
Perché à 120 m au-dessus des rapides de la rivière Zambèze, surplombant un abîme géant de
la Gorge de Batoka, le café restaurant LookOut offre sans doute la plus belle vue de Victoria
Falls.
Tour des chutes à pied, côté Zimbabwe.

Un rideau d’eau long de 1,7 Km s’effondre d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus
profond. Découvertes par Livingstone en 1855, ses nombreux points de vue figurent parmi les
plus exceptionnels de la planète. (durée de la visite +/- 2 heures)
Dans l'après-midi, temps libre pour se reposer ou profiter de certaines activités aux chutes Victoria (
Départ pour le dîner au restaurant Jungle Junction.
Dans le superbe parc du mythique Victoria Falls hotel, laissez-vous tenter par les spécialités
africaines et internationales que propose ce magnifique buffet.
Remarque : ce repas est soumis aux conditions météorologiques et peut être remplacé par un dîner
au restaurant principal.
Nuit à l'hôtel The Kingdom

JOUR 4 : jeudi 31 octobre - CHUTES VICTORIA
Journée libre en petit déjeuner pour profiter de la piscine de l’hôtel ou profiter des nombreuses
activités possibles aux Chutes victoria :
-

Visite de la ville et des marchés

-

Survol des chutes Victoria en hélicoptère

-

Safari dans le parc national des Chutes Victoria

Nuit à l’hôtel

er

JOUR 5 : vendredi 01 novembre - CHUTES VICTORIA / / ADDIS ABEBA
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport de Victoria Falls. Embarquement à bord du vol Ethiopian Airlines destination
d'Addis Abeba puis envol.
Arrivée à Addis Abeba.(puis nouveau décollage sur vol régulier Ethiopian Airlines à destination de
Paris)
Horaires sous réserve de changement :
vol Victoria Falls / Addis Abeba, ET 829 - 13h00 / 21h30

HEBERGEMENT
CHOBE
Chobe Water villas 4* : http://www.chobewatervillas.com/

VICTORIA FALLS
Hôtel The Kingdom**** : http://www.kingdomhotelvictoriafalls.com/

FICHE DE PRIX
Extension Chobe Water Villas et Chutes Victoria (sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation, places limitées)
Prix par personne en chambre double
Base 20 participants 2 345 €
Base 15 participants 2370 €
Supplément Chambre Individuelle : 490 €
Taux Devises :

1 ZAR = 0,062 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
- Le transport aérien Windhoek / Katima Mulilo avec la compagnie Air Namibia en classe économique
(sous réserve de disponibilité dans la classe de réservation concernée).
- Les taxes d’aéroports.( à ce jour 389 euros- concernant e transport aérien Paris / Addis Abeba/
Windhoek - Victoria Falls/ Addis Abeba sur vol régulier Ethiopian Airlines en classe économique (sous
réserve de disponibilité dans la classe de réservation concernée).
- L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe.
- Les transferts des personnes et des bagages à chaque étape.
- L'hébergement en lodges, camp de catégorie 3*** et 4***+ mentionnés la base de la chambre double
(ou de même catégorie).
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4
- Les boissons indiquées
- Les visites et excursions citées au programme (à l'exception de celles mentionnées en supplément)
- Les droits d’entrées dans les parcs et réserves mentionnés.
- Les services de rangers anglophones professionnels pendant les safaris photos
- Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne).
- Le frais de visa au Zimbabwe : 30 USD / personne (à ce jour) .
- L’assurance maladie-accident-rapatriement-bagages Mutuaide Assistance (1% du forfait par
personne).
- La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance
NV.
Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons (à l'exception de cellles mentionnées "comprises")
- Le supplément chambre individuelle.
- Les pourboires éventuels aux guides (5$/jour/pers.), aux chauffeurs (3$/jour/pers.) et aux rangers
pour les safaris (4$/safari/pers.).
- Les dépenses personnelles.
- Les visites et excursions non mentionnées au programme ou indiquées en supplément
- Toute augmentation de taxe liée à la hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu'à l'émission
des billets et/ou d’augmentation des entrées sur les sites.
- Les assurances optionnelles : Nous vous proposons une gamme d'assurances complémentaires que
nous étudierons selon vos besoins (pour plus d'informations, nous consulter).
NOS PRIX SONT CALCULES.
Les prix de ce programme sont établis aux conditions économiques en vigueur au moment de
leur parution indiquée en fin de ce document. Ils peuvent être modifiés postérieurement selon
le choix de votre période de voyage, en cas de changement des tarifs aériens, des taxes
d’aéroport internationales ou domestiques, des parités monétaires et/ou des conditions

économiques des pays visités. Il convient donc de vous rapprocher impérativement de votre
conseiller commercial pour vérifier les prix en vigueur au moment du choix de votre voyage
afin que nous puissions vous informer des meilleures conditions tarifaires.
Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute
modification du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage, quelle
que soit la date d'annulation.

Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires :
Afin que nous puissions vérifier l’orthographe des noms et prénoms, nous fournir dès l’inscription la
photocopie des pages administratives de chaque passeport (page avec photo)
Pour le Zimbabwe :
Pour les ressortissants français un visa est nécessaire : 30 USD (à ce jour) payables sur place
uniquement.
Pour le Botswana :
Les ressortissants français sont exemptés de visa pour des voyages de moins de trois mois sur place.
Les passeports doivent toutefois être valable plus de 6 mois après la date de retour comportant 3
pages vierges consécutives (pour le Zimbabwe).

Entrée et sortie des mineurs sur le territoire du Botswana ou du Zimbabwe.
Le Ministère de l’intérieur a changé les conditions de voyage pour les mineurs de moins de 18 ans
voyageant vers la Namibie. Le mineur doit être en possession d’un extrait d’acte de naissance
plurilingue, en plus de son passeport.
En plus de celui-ci, et selon le cas de figure, les documents requis sont les suivants :
1/ Si le mineur voyage avec un adulte qui n’est pas son parent biologique : une
attestation de ses parents autorisant le mineur à voyager avec l’adulte accompagnant, en anglais ou
accompagnée (le cas échéant) d’une copie de ce document traduit en anglais par un traducteur
assermenté.
2/ Si le mineur voyage avec un adulte autre que son parent ou son tuteur légal : les
copies de passeports ainsi que les coordonnées de ses parents ou tuteurs légaux.
3/ Si le mineur voyage avec un de ses parents : une attestation de l’autre parent autorisant
le mineur à voyager en anglais ou accompagnée d’une copie de ce document traduit en anglais par
un traducteur assermenté. En cas d’impossibilité d’obtenir une autorisation de sortie de l’autre
parent, le jugement de divorce ou tout autre document officiel attestant de l’attribution de la garde
de l’enfant traduit en anglais (le cas échéant) par un traducteur assermenté. En cas de décès de
l’autre parent, le certificat de décès est requis ainsi que sa traduction par un traducteur assermenté
ou l’extrait plurilingue de l’acte de décès.
4/ Mineurs voyageant seuls : une attestation de ses parents ou tuteurs légaux autorisant le
voyage, une lettre contenant les coordonnées et informations relatives à la personne qui accueillera
le passage mineur (pièce d’identité ainsi que passeport valide ou permis de résidence permanente),
ainsi qu’une copie de document d’identité et les coordonnées des parents/tuteurs légaux du mineur.
Nota bene : ces éléments recueillis par les autorités françaises sont donnés à titre indicatif et
peuvent évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en est faite par les autorités
namibiennes et par les compagnies aériennes. Il est recommandé de scanner ces documents et de les
conserver de manière dématérialisée en cas de perte ou de vol pendant le séjour

Pour les ressortissants étrangers, merci de vous renseigner auprès des services consulaires.

•
Aucune vaccination obligatoire (il est recommandé de demander l'avis à votre médecin traitant
et d'emporter vos médicaments si vous avez un traitement en cours).
•
En vertu de l’application du principe de précaution, nous avons le devoir de vous informer
qu’en cas de tout risque sanitaire, vous devez suivre les recommandations des autorités en France
mais également vous tenir au courant de l’évolution de la situation dans le pays de votre voyage. En
France, des plans d’actions sont envisagés par les pouvoirs publics en cas d’épidémie. Pour vous
tenir régulièrement informés, nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des Affaires
Etrangères "conseils aux voyageurs" www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous
rubriques "risques pays" et "santé". Attention, tout dossier incomplet ou non-conforme ne pourra être
déposé. La Maison de l’Afrique ne pourra être tenue responsable en cas de refus de visas et décline
toute responsabilité si elle ne reçoit pas l'ensemble des documents exigés dans les délais requis.

