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Ce voyage au cœur du Botswana vous fera découvrir les incontournables de ce 
luxuriant pays. Explorez le Delta de l’Okavango, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et peuplé de crocodiles et d’hippopotames. Le Botswana, est 
synonyme des plus beaux safaris où vous rencontrerez les « Big Five » dans la 
réserve de Moremi. Partez enfin rencontrer d’immenses troupeaux d’éléphants 
dans le très préservé Parc National de Chobe, sensations fortes assurées ! CHF

          4990.- 
2 à 15 pers.

Botswana et Zimbabwe
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VICTORIA FALLS  
& BULAWAYO

 B -  L    D 

Route pour Bulawayo et  visite du 
Musée du Rail, aménagé en plein air.
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BULAWAYO  
& GREAT ZIMBABWE 

 B -  L    D 

Départ  vers  Great  Zimbabwe. 
Visite du site archéologique de 
Great Zimbabwe. Découvertes en 
1868, les ruines représentent un 
témoignage frappant de la puissance 
de la civilisation bantou, au début du 
second millénaire. 
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GREAT ZIMBABWE  
& BULAWAYO 

 B -  L    D 

Découvrez, aujourd’hui, l'essence 
du Zimbabwe lors d’une journée 
complète de safari avec pique-nique 
dans le parc national Matopos.
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BULAWAYO  
& HWANGE  

 B -  L    D 

Arrivée dans le parc national de 
Hwange, au Sud de Victoria Falls, le 
plus grand parc national du Zimbabwe 
et départ pour une journée de safari 
en 4x4.
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HWANGE  
& VICTORIA FALLS 

 B 

Safari matinal en 4x4 dans le Parc 
National de Hwange avant de revenir 
à Victoria Falls. Visite d'un authen-
tique village de campagne, à 13 km de 
Victoria Falls afin de vous offrir l'op-

portunité d'une immersion dans la 
vie rurale zimbabwéenne. Croisière 
sur le Zambèze au soleil couchant.
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VICTORIA FALLS  
& CHOBE 

 B -  L    D 

Transfert vers le parc animalier de 
Chobe. Grâce à la présence perma-
nente de l'eau, cette région abrite 
une faune variée et de très nombreux 
oiseaux. 
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CHOBE,  
VICTORIA FALLS,  
JOHANNESBURG  

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport de Victoria 
Falls. Vol de Victoria Falls à Genève, 

via Johannesburg.
Arrivée le lendemain.
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GENÈVE  
 JOHANNESBURG  

& VICTORIA FALLS

Vol de Genève à Victoria Falls, via 
Johannesburg. 

Arrivée le lendemain.
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JOHANNESBURG  
 VICTORIA FALLS 

 D 

Vol de Johannesburg à Victoria Falls. 
Accueil et transfert vers les chutes côté 
Zimbabwe. Visite du site, un spectacle 
qui justifie de traverser le continent.

V

o ls  i nc lu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Victoria Falls. Azambezi River 
Lodge 4  

 > Bulawayo.Cresta Churchill Hotel 3  
 > Zimbabwe. Great Zimbabwe Hotel 3  
 > Hwange. Bomani Tented Lodge
 > Chobe. Chobe Marina Lodge 3  

Départs privatifs, offre sur demande

Chobe

Victoria Falls
Hwange

Bulawayo

Zimbabwe

Johannesburg

  Vous aimerez  

Peu de touristes et un accueil extraordinaire.

  Vous aimerez moins  

Des prix élevés pour préserver cette dimension 
de confidentialité.

NEW !

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
  

10 janvier  5640. -

14 février  5640. -

6 mars 4990. -

10 avril 5390. -

1 mai      5390. -

19 juin     5840. -

3 juillet 5840. -

7 août 5840. -

11 septembre 5640. -

16 octobre 5840. -

6 novembre 5890. -

11 décembre   5890. - 

Supp. chambre indiv. +720.-

Supp. chamb. indiv. 06.11 et 11.12 +760.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 40



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


