Zimbabwe Safari aérien

Mana Pools N.P.
Harare

Greater Mana Expedition

Victoria Falls

Au cours cette expédition de 7 jours mise sur pied par Great Plains Conservation, vous
visitez le Parc National Mana Pools, ainsi que la concession voisine privée de Sapi.
Ensemble, les deux réserves naturelles, dont le 80% ne peuvent être visitées qu’à
pied, oﬀrent d’excellentes possibilités de safaris pédestres.

Hwange N.P.

Greater Mana Expedition
7 jours de/à Harare

Vos avantages
- Départ garanti dès 2 personnes
- Maximum 6 personnes
- Une expérience de la nature
de haut niveau
- Hébergement sous tentes de luxe
et «Starbeds»
Dates de départs 2018/2019
Tous les 2 jours (novembre, de mai à
octobre), dates précises sur demande
Inclus dans le prix
- Circuit selon programme
- Ranger parlant anglais
- Transferts aérien de/à Harare
- Hébergement sous tentes confortables
et «Starbeds»
- Pension complète
- Documentation détaillée
Pas inclus dans le prix
- Taxes d’aéroport locales
- Repas et activités non mentionnés
- Boissons importées
- Pourboires et dépenses personnelles
- Visa pour le Zimbabwe (env. USD 30)
Jour 1: Greater Mana Expedition
Arrivée en petit avion de Harare jusqu’à la réserve naturelle de Sapi jouxtant le Parc National Mana Pools. Le long de la frontière ouest
de la réserve de Sapi, surplombant la rivière
du même nom, se trouve le premier camp mobile de luxe, composé de seulement trois
tentes et alimenté grâce à l’énergie solaire.
Les tentes spacieuses sont construites sur une
plate-forme en bois et possèdent une salle de
bains ainsi qu’une terrasse privée. Hébergement en camp mobile exclusif.
Jour 2: Greater Mana Expedition
Vous passez la journée sur les berges de la rivière Sapi et dans le Parc National Mana Pool
à bord d’un véhicule tout-terrain équipé pour
la photographie. Vous pouvez également faire
des randonnées durant lesquelles vous pouvez observer de près ou de loin certaines des
380 espèces d’oiseaux recensées ainsi que

d’autres animaux. Un spectaculaire coucher
de soleil complète cette journée mémorable.
Hébergement dans votre exclusif camp de
tentes mobiles.
Jour 3: Greater Mana Expedition
Aujourd’hui, vous voyagez en véhicule toutterrain jusqu’au Sapi Starbeds. Le camp se situe le long de la rivière Sapi. Trois platesformes ombragées s’étendent harmonieusement sous les arbres et offrent un lit à ciel ouvert doté d’une moustiquaire et une salle de
bains attenante (bucket shower). Le camp surplombe un point d’eau naturel, d’où les animaux peuvent également être observés. Hébergement dans votre exclusif camp de tentes
mobiles à ciel ouvert.
Jour 4: Greater Mana Expedition
A bord d’un véhicule tout-terrain ou lors d’un
safari pédestre, vous découvrez les environs

et la grande diversité de la faune et de la flore.
Vous pourrez observer de nombreux éléphants, buffles, zèbres, élans, élans, koudous,
nyala et autres espèces d’antilopes dans cette
végétation variée. Hébergement dans votre
exclusif camp de tentes mobiles à ciel ouvert.
Jour 5: Greater Mana Expedition
Durant les deux derniers jours de l’expédition,
vous voyagez le long du rivage, offrant une
vue à couper le souffle, jusqu’au troisième
camp de tentes mobiles. Les trois tentes de
luxe se situent sur des plates-formes en bois
surélevées et possèdent une salle de bains,
ainsi qu’une magnifique vue sur la brousse environnante. Vous découvrez cette nature à
bord d’un véhicule tout-terrain ouvert ou à
pied et en apprenez plus sur le processus de
réhabilitation en cours pour préserver cet incroyable écosystème. Hébergement dans votre
exclusif camp de tentes mobiles.

Important
- Limite de bagages à 20 kg par personne
en sac souple inclus bagage à main et
matériel de photo (pas de valise à coque
dure).
- Les enfants de moins de 12 ans ne sont
pas admis.
- Bonne condition physique requise.
- Les sorties en canoë dépendent du niveau d’eau du Zambèze.
- Il est possible que des escales interviennent durant les transferts aériens.
- Vols de/à Victoria Falls disponibles sur
demande.
- Le jour du départ, une nuit à Harare ou
Johannesbourg est obligatoire avant le
retour en Suisse.

Jour 6: Greater Mana Expedition
La région offre une rangée de baobabs, l’une
des plus anciennes (env. 1200 ans), qui peut
être observée. Pour les plus aventureux, vous
aurez la possibilité de pagayer le long de la rivière en canoë pour observer les animaux d’un
point de vue différent. Hébergement dans
votre exclusif camp de tentes mobiles.
Jour 7: Harare
Ce matin, après une dernière activité de safari,
vous rejoignez à Harare à bord d’un petit avion
dans l’après-midi.

Prix par personne en CHF
Doubler
Individuelle
Mobile Camp

7 jours de/à Harare
01.11.-17.11.
6180
8755

01.05.-31.10.
6760
9465

Le prix en chambre individuelle est uniquement valable dès 2 personnes, sinon sur demande.
Pas de départs du 18.11. au 30.04.

315

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

