JOURS 1 & 2: LOKUTHULA LODGE, Chutes Victoria
Vous serez accueillis à votre arrivée à l’aéroport de Victoria Falls et transférés par la route à
Lokuthula Lodge où vous séjournerez 2 nuits.
Situé dans la propriété du Victoria Falls Safari Lodge, à 24 km de l’aéroport et à seulement 4 km
des majestueuses chutes Victoria, Lokuthula Lodge vous propose des logements équipés de
cuisine. Implantés dans un jardin indigène et tranquille où les éléphants et les phacochères
déambulent en totale liberté sur les pelouses de la propriété.

Les logements sont sur deux niveaux, ouverts sur leur face principale et fermés par des stores. Ils
offrent une vue magnifique sur le bush encore vierge. Le Lodge dispose de 11 chalets de 3
chambres et 26 de 2 chambres, tous comprenant une cuisine complètement équipée, un salon, une
terrasse et un coin barbecue. Un restaurant vous proposant des repas légers ainsi qu’un bar vous
permettant de vous désaltérer les pieds dans l’eau, vous sont proposés. Une piscine et différentes
activités vous sont également accessibles au Victoria Falls Safari Lodge.
www.lokuthulalodges.com

Description de la région – 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 : depuis le raft en eaux vives jusqu'au saut à l'élastique en passant par les
safaris à dos d'éléphants et les croisières au coucher du soleil. Tout le monde y trouve son
compte.

Les Chutes Victoria sont l'une des 7 naturelles Merveilles du
Monde et les plus grandes chutes sur Terre si l'on combine leur
largeur et leur hauteur- un spectacle à vous couper le souffle. La
masse d'eau qui tombe à pic de 100m de haut sur environ de 2kms
de large produit un bruit de tonnerre assourdissant et crée un nuage
d'eau visible à des dizaines de kilomètres - d'où le nom local 'mosi
oa tunya' qui signifie 'la fumée qui tonne'.
L'accès aux Chutes Victoria est aisé, se trouvant toutes proches du
centre-ville.
Le débit de l'eau varie tout au long de l'année. La crue se produit
entre février et mai, et alors le nuage d'eau atteint jusqu'à 400m de
haut. C'est alors très spectaculaire vu du ciel mais cela rend la
visibilité depuis le sol très réduite. Le niveau de l'eau diminue à
partir d'aout et est à son minimum entre octobre et décembre. A
cette période, le spectacle est meilleur depuis le Zimbabwe ou l'Ile
de Livingstone.

JOUR 3 & 4: KUBU LODGE, Kasane
Après le petit déjeuner, vous serez transférés par la route à Kubu Lodge où vous séjournerez 2
nuits.
Kubu Lodge est un petit Lodge privé, géré et dirigé par son propriétaire, situé sur une parcelle
largement arborisée de 30 hectares au bord de la rivière Chobe. A 10 minutes de l’entrée du Parc
National de Chobe et à 1 heure de route des somptueuses Chutes Victoria.
Une vue panoramique exceptionnelle ä l’ombre des ébènes géants et des figuiers sauvages, Kubu
Lodge vous offre le paradis juste à l’extérieur du centre de Kasane. L’hébergement se compose
de 11 chalets bâtis sur pilotis et avec un toit de chaume, chacun équipé d’une salle de bain, d’un
ventilateur, d’une moustiquaire et du nécessaire pour café/thé. Le Lodge dispose également de
chalets familiaux. L’accueil y est chaleureux.

Le Lodge principal dispose d’un bar, d’un restaurant, d’un magasin de souvenirs, d’une piscine
idéalement située, ainsi que d’un parcours nature afin de découvrir les nombreuses espèces
d’oiseaux présentent dans l’enceinte de la propriété. Kubu Lodge vous propose un choix varié
d’activités: des safaris en voiture dans le Parc National de Chobe, des croisières en bateau sur la
rivière Chobe, des excursions pour la journée aux Chutes Victoria, ainsi que des visites de la
ferme aux crocodiles et du parc aux serpents.
http://kubulodge.net

Description de la région - CHOBE
Les abords de la Rivière Chobe sont très riches en vie sauvage du fait de la permanence des eaux.
L'accès aisé depuis Kasane, Victoria Falls et Livingstone a permis la création d'une zone
touristique très importante avec de grands hôtels ou Lodges, tels que vous n'en trouverez pas
ailleurs, notamment dans le Delta de l'Okavango.
Le spectacle de tous ces animaux venant boire et s'ébrouer sur les rives est époustouflant, surtout
à la saison sèche (mai- octobre) où l'eau est
si rare dès que l'on s'éloigne de la Rivière.
C'est une région renommée pour ses
troupeaux d'éléphants, sa grande variété de
prédateurs et, en plus, vous avez toutes les
chances d'y voir des troupeaux de buffles ou
les rares roan et sable antilopes. Lors de la
saison des pluies (novembre -avril) la faune
est moins concentrée sur les rives de la
Rivière mais s'éparpille dans le Parc
National de Chobe où l'eau est abondante dans les nombreuses cuvettes. Cela permet à la
végétation du bord de l'eau de se recomposer après avoir subie les assauts des très nombreux
troupeaux pendant la saison sèche. Les pluies d'été permettent la floraison des fleurs sauvages,
l'éclosion d'une vie sauvage nouvelle: des oiseaux en nombre impressionnant aux nouveau-nés de
toutes sortes, surtout en novembre/décembre. Les couchers de soleil spectaculaire sur le Rivière
Chobe valent à eux seuls le détour.
Noter que les activités sont restreintes dans le Parc National conformément aux lois en vigueur :
pas de circulation en dehors des routes tracées, pas de marches à pied et pas de safaris de nuit.
JOUR 5: KASANE / …
Apres le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Kasane par la route pour votre vol retour.
Fin de nos services.
Tarifs nets – minimum 2 participants
Par personne en
chambre double

Supplément chambre
individuelle

719 €

275 €

11 - 26 Janvier 2016

685 €

215 €

Mars - Juin 2016

709 €

220 €

Juillet - Novembre 2016

739 €

285 €

Saisons
Novembre 2015 - 10 Janvier 2016

Notes
Le supplément chambre individuelle ne s’applique qu’au logement lorsque voyageant avec plus de 2
personnes et ne comprend pas le supplément voyageur individuel pour vol charter qui doit s’appliquer. Si
1 pax voyageant seul, merci de nous consulter.

Un tarif spécial (sur demande) existe pour les réservations à cheval sur 2 saisons ayant une tarification
différente
Les tarifs sont sous réserve d’augmentations des droits d’entrée dans les Parcs Nationaux & les Réserves
animalières, des taxes gouvernementales, surcharges carburants et de la fluctuation des devises.
Tarifs sous réserve de disponibilité.

Notre prix comprend :
-

Transfert par la route depuis l’aéroport de Victoria Falls jusqu'à Lokuthula Lodge
2 Nuits à Lokuthula Lodge, Victoria Falls (en formule petit déjeuner compris)
Transfert par route depuis Lokuthula Lodge jusqu’à Kubu Lodge
2 Nuits à Kubu Lodge, Kasane (en formule pension complète. Inclus : 3 activités et droits
d’entrée de 2 jours)
Transfert par route depuis Kubu Lodge jusqu’à l’aéroport de Kasane

Notre 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)
Repas Supplémentaires, TOUTES les boissons et TOUTES les activités à Lokuthula
TOUTES les boissons et la blanchisserie au Kubu Lodge (sauf des boissons inclus dans
les activités)
Les repas, boissons et activités non inclus dans le programme
Les vins importés, champagnes, spiritueux et liqueurs quand les boissons sont incluses
Augmentations des droits d’entrée dans les Parcs Nationaux & les Réserves animalières,
des taxes gouvernementales, surcharges carburants et la fluctuation des devises

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

