MORO PERIVI NAWA

NAMIBIE BOTSWANA ZIMBABWE

GROUPE PARISIEN DES
POLYTECHNICIENS (G.P.X)

SYLTOURS

MORO PERIVI NAWA
15 JOURS FRANCE / FRANCE

Un voyage en Namibie - Botswana - Zimbabwe est l'occasion de partir à la rencontre
de l'Afrique de notre imaginaire. Paysages grandioses, hauts en couleurs, des horizons
infinis, tout ici est à couper le souffle. Les pays regorgent de richesses naturelles et de
nombreux mammifères – oiseaux que vous observerez au cours de safaris inoubliables.
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SYLTOURS

MORO PERIVI NAWA
JOUR 1

FRANCE

WINDHOEK

Convocation des participants à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement.
Envol à destination de Windhoek.
Déjeuner à bord.
Repas et nuit à bord.
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SYLTOURS

JOUR 2

WINDHOEK / DÉSERT DU KALAHARI

( 300 Km – 03h30 )

Petit déjeuner à bord.
Arrivée et accueil par votre guide.
Déjeuner libre.

LE DÉSERT DU KALAHARI.
L'un des déserts plus importants du monde qui se caractérise par ses étendues de sable fin
rouge.

Situé entre les bassins des fleuves Zambèze et Orange, le désert du Kalahari couvre une large
partie du Botswana et s’étend jusqu’à la Namibie et à l’Afrique du Sud. Il reste l’un des
derniers territoires sauvages d’Afrique.
Passage du Tropique du Capricorne.

Verre de bienvenue en brousse au coucher du soleil.

Installation au lodge.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 3

KALAHARI / DÉSERT DU NAMIB

Réveil matinal.
BALADE PÉDESTRE DANS UNE PARTIE DU DESERT DU KALAHARI
AVEC UN GUIDE BUSHMEN.
Les Bushmen ou « Bochimans » furent les premiers habitants de
l’Afrique australe. Aujourd'hui, ils sont nomades ou semisédentarisés. Votre guide bushmen vous expliquera leur mode
de vie avec la chasse d'antilopes– la cueillette de baies – fruits –
racines du désert, leurs coutumes, leur langage à « clics »
(consonnes inspirées.
Retour au lodge pour le petit-déjeuner buffet.

KALAHARI – MALTAHOHE ( 180 Km – 03h00 )
Déjeuner au restaurant local.
SURPRISE PRÉPARÉE PAR LES ENFANTS NAMAS.
Durant des milliers d'années, le peuple NAMA a conservé une vie
pastorale en gardant des troupeaux de chèvres et de moutons,
rassemblant du bois pour le feu et récoltant du miel.

MALTHAHOHE – DESERT DU NAMIB ( 160 Km – 02h30 )
Passage par Sesriem, la porte d’entrée sud du parc national du
Namib-Naukluft.

INSTALLATION DANS LE CAMPEMENT MONTÉ POUR VOUS.
Situé dans Sossusvlei Park dans le désert du Namib.
Temps libre pour vous rafraîchir.
Apéritifs vous sera servi dans un cadre idyllique oasien.
L’équipe du campement vous préparera votre barbecue.
Dîner sous les étoiles et boissons incluses
(soft drink, eau, bière, vin).
Dégustation d’amarula (alcool local).
OBERVATION DU CIEL AUSTRAL.
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SYLTOURS

JOUR 4

DÉSERT DU NAMIB / SWAKOPMUND

Lever avant le soleil pour les privilégiés ayant dormi dans le parc.
LES DUNES DE SOSSUSVLEI.
L'endroit est connu pour ses hautes dunes de sable orange et rouge formant une mer de sable
et sa faible végétation est composée notamment de l'acacia erioloba.
Petit déjeuner servi avec du champagne vers la dune 45.
DEAD VLEI.
Pour rejoindre le site, les 5 derniers kilomètres s’effectueront en 4x4. Ces étendues plates,
rarement remplies d'eau, sont composées de sel, d'argile, d'arbres dénudés et figés.
Déjeuner au lodge.
SOSSUSVLEI – KUISEB PASS ( 210 Km – 03h20 )
CANYON DE KUISEB.
Cette rivière marque la limite entre les immenses plaines rocailleuses du nord et la mer de
sable qui rejoint le fleuve Orange.
Passage du Tropique du Capricorne.
KUISEB PASS – SWAKOPMUND ( 170 Km – 02h30 )
SWAKOPMUND
Située sur la côte Atlantique, LA station balnéaire de Namibie est très prisée par les surfeurs.
Installation à l’hôtel.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 5

SWAKOPMUND

Petit déjeuner buffet.
SWAKOPMUND – WALVIS BAY ( 50 min )
CROISIÈRE À BORD D’UN CATAMARAN À MOTEUR (environ 03 h).
Observation des ostréiculteurs en pleine récolte, des dauphins, des baleines (selon saison).
Quelques rafraîchissements seront servis pour agrémenter votre navigation.
PÉLICAN POINT.
Panorama depuis votre catamaran sur les flamands roses et une impressionnante colonie
d’otaries à fourrure du Cap.
Brunch à bord dont une dégustation d’huîtres namibiennes.

Retour à la Marina
EXCURSION EN 4x4 LANDROVER VERS SANDWICH HARBOUR
Arrêt aux marais salants aux eaux roses,
Sensations nécessaires en gravissant et descendant les dunes de sables jaunes,
Collation accompagnée de douceurs au milieu de nulle part,
Sandwich Harbour où les hautes dunes viennent mourir dans l’océan Atlantique.
Cette excursion est un pur moment de bonheur, d’images, de sensations… !

WALVIS BAY – SWAKOPMUND ( 50 mn)
Dîner dans un restaurant à Swakopmund.
Nuit à l’hôtel.
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SYLTOURS

JOUR 6

SWAKOPMUND / KHORIXAS

Petit déjeuner buffet.
SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN ( 340 km – 05h00 )
Route dans le Damaraland aux paysages composés
d’inselbergs, de rochers isolés en forme d’îles.
Déjeuner pique-nique.
LES GRAVURES RUPESTRES DE TWYFELFONTEIN.
Réalisées dans du grès rouge et remarquablement
conservées, d'innombrables gravures rupestres laissées
par les premiers Bushmen, représentent otaries, lions,
girafes, éléphants, rhinocéros, antilopes...

LE SITE PALÉONTOLOGIQUE AUX TRONCS D’ARBRES
COUCHÉS ET PÉTRIFIÉS.
Des arbres de la famille des Pins furent recouverts par
des centaines de mètres de sédiment et la partie
organique a progressivement été remplacée par la
silice et le phénomène de pétrification a transformé
ces arbres en pierre.

TWYFELFONTEIN – KHORIXAS ( 100 km – 02h00 )
Installation au lodge.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 7

KHORIXAS / OSHIFO

( 400 Km – 05h00 )

Petit déjeuner buffet.
Traversée de la région des Ovambos avec des villages éparpillés, leurs épiceries, leurs
sheeben (le bar local), leurs troupeaux de vaches ou de chèvres…

Déjeuner en cours de route.
Installation au Okapika Tented Camp.
Marche à la rencontre du peuple Ovambo qui représente l'ethnie principale en Namibie.
La visite d'une famille Ovambo, accompagnée d'un guide local, vous permettra de mieux
connaître les coutumes de ce peuple attachant : l'élevage, les différentes cultures
agricoles, les différentes cases, l'organisation de la famille.
Vous pourrez aussi vous exercer à piler le mil et boire de la bière locale.
La rencontre est soumise à certaines règles morales de respect.

Cette rencontre et partage seront suivis d’un apéritif.
Dîner accompagné de chants et danses Ovambo.
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SYLTOURS

JOUR 8

OSHIFO / ETOSHA

Petit déjeuner buffet.
OSHIFO – VILLAGE HIMBA (10 min )
LE VILLAGE HIMBA.
Les Himbas se teignent la peau à base de graisse animale et de poudre d'hématite rouge
pour se protéger du soleil – de la sécheresse – des insectes.
Les coiffes des femmes et des hommes ont une signification matrimoniale.
Leur mode de vie ancestral est fondé sur le respect de leurs ancêtres réincarnés dans leurs
troupeaux.

UNE ÉCOLE VILLAGEOISE. (Selon ouverture)

VILLAGE HIMBA – ETOSHA ( 260 Km – 04h00 )
Déjeuner en cours de route.
LE PARC D’ETOSHA.
Il représente l'une des plus grandes réserves animalières au monde et son marais salant est si
grand qu’il peut être aperçu de l’espace.

Installation au lodge.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 9

ETOSHA

Petit déjeuner buffet.
JOURNÉE SAFARI
À BORD DE VOTRE 4X4 (10 places).

…un rhinocéros noir, des koudous (antilopes aux cornes
ondulées), des aigles, des springbok (petites antilopes
d'Afrique), un bubal (grosse antilope rousse), des autruches
femelles (plumes marrons) et un mâle (plumes noires), un
éléphant blanc, un rhinocéros blanc, des girafes, des
impalas, des vautours, des élans du Cap (la plus grande
antilope), des autours (genre d’éperviers) …

Déjeuner en cours de safari.
Dîner au lodge.
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SYLTOURS

JOUR 10

ETOSHA / DIVUNDU

Petit déjeuner buffet.
ETOSHA – RUNDU ( 420 Km – 04h20 )
Votre route dévoilera des contrastes de vie par rapport aux longues pistes désertiques du
reste du pays.
Authentiques petits villages avec leurs cases africaines entourés de palissade de bois pour se
protéger d’éventuels prédateurs, de poulaillers en hauteur, de « kraal » pour le troupeau de
chèvres ou de vaches, des femmes qui pilent le mil en cadence, les enfants qui jouent le long
de la route…
Déjeuner.
RUNDU – DIVUNDU ( 210 Km – 02h10 )
CROISIÈRE EN BATEAU SUR LA RIVIÈRE KAVANGO AU COUCHER DU SOEIL.
(Selon le niveau d'eau).
Vous pourrez apercevoir la population locale se déplaçant à bord de « mokoro », une fine
embarcation traditionnelle creusée dans un tronc d’arbre et la faune au bord des rives.
Installation au lodge.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 11

DIVUNDU / KONGOLA

( 230 Km - 03h00 )

Petit déjeuner buffet.
SAFARI EN 4x4 OUVERT DANS LA RÉSERVE ANIMALIÈRE DE MAHANGO.
Située entre les chutes de Popa et la frontière du Botswana le long de la rivière Okavango,
vous pourrez observer la faune dans des paysages sauvages. De plus, la réserve est un
véritable paradis pour les amateurs d’ornithologie avec plus de 400 espèces répertoriées.

TRAVERSÉE DU PARC DE BWABWATA SUR L’AXE ROUTIER PRINCIPAL.
Vous pourriez être surpris par des éléphants traversant la route.
Déjeuner.
SAFARI EN 4x4 OUVERT DANS LE PARC DE BWABWATA.
Sur la bande de Caprivi, nichés entre la rivière Okavango et la rivière Kwando, s’étendent les
600 000 hectares du Parc national Bwabwata. Née de la réunion du Caprivi Game Park et de
la Réserve de Mahango, cette zone protégée est pour le moins inhabituelle puisque ce sont
près de 5 500 personnes qui cohabitent avec le règne animal.

Résident dans ces rivières hippopotames et crocodiles, alors que lions, léopards et guépards
préféreront eux parcourir les terres à l'affût de gibiers. Cette voie de passage entre le
Botswana et l’Angola accueille également d’immenses troupeaux d’éléphants.

Installation au lodge.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 12

KONGOLA / VICTORIA FALLS

ZIMBABWE-BOTSWANA-ZIMBABWE
Petit déjeuner buffet.
KONGOLA – NGOMA ( 200 Km – 02h40 )
Passage de la frontière à Ngoma.
Changement de guide et de véhicule.
FORMALITES DOUANIÈRES.
Le visa pour le Bostwana 30$ (à ce jour) est à régler sur
place en espèce (à point obligatoire) en Dollars US et par
personne (petite coupure souhaitée).

NGOMA – KASANE ( 60 km – 01h00 )
Transfert vers votre restaurant flottant en bateau puis en
mokoro (embarcation traditionnel).
Déjeuner privatif dans un restaurant flottant.
Vous pourrez observer un couple d’hippopotames
broutant paisiblement, un crocodile poursuivant son
chemin vers l’autre rive, divers oiseaux aux couleurs
différentes…

PARC NATIONAL DE CHOBÉ.
Riche de paysages variés lacustres et terrestres, c’est le lieu
d’Afrique où l’on retrouve les plus grands regroupements
d’éléphants et de buffles.
SAFARI FLUVIAL DANS LE PARC DE CHOBÉ.
Observation des crocodiles se chauffant sur la berge, des
hippopotames jaillissant de l'eau, des antilopes de toute
famille venant se désaltérer, des buffles broutant
tranquillement. C’est également un régal pour les
ornithologues.

Passage de la frontière à Kasangula.
DES FORMALITES DOUANIÈRES.
Le visa entrée simple pour le Zimbabwe 30$ (à ce jour) est à régler sur place en espèce (à
point obligatoire) en Dollars US et par personne (petite coupure souhaitée).
KASANE – VICTORIA FALLS ( 90 km – 01h30 )
Installation à l’hôtel.
Dîner.
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SYLTOURS

JOUR 13

VICTORIA FALLS

Petit déjeuner buffet.
CENTRE ARTISANAL « ELEPHANT WALK ».
Les Zimbabwéens sont réputés pour leurs dons artistiques, vanneries, sculptures en bois ou en
pierre, bijoux fantaisies pour votre shopping-souvenirs.

Déjeuner au Lookout Café avec vue sur le pont reliant le Zimbabwe à la Zambie.

LES CHUTES VICTORIA côté Zimbabwe.
Le débit du fleuve est plus important d'avril à juin, saison où la brume est également la plus
dense. Un rideau d'eau long de 1,7km s'effondre d'une falaise haute de 108 mètres au point
le plus profond.
Découverte par Livingstone en 1855, ses nombreux points de vue figurent parmi les plus
exceptionnels de la planète et le site est classé au patrimoine de l’Unesco.
C’est un spectacle qui justifie de traverser le continent !

Dîner Boma accompagné de danses traditionnelles et initiation de tambours.
Vous expérimenterez la bière locale, les viandes de gibier variées (kudu, élan, springbok,
zèbres…).
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SYLTOURS

JOUR 14

VICTORIA FALLS

FRANCE

Petit déjeuner buffet.
Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol à destination de la France.
Repas et nuit à bord.

JOUR 15

FRANCE

Petit déjeuner à bord
Arrivée en France.

Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et
peuvent subir des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif
seront toujours faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie
hôtelière.
FIN DE NOS PRESTATIONS
SYLTOURS VOUS SOUHAITE
UN BON VOYAGE
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Circuit NAMIBIE – BOTSWANA – ZIMBABWE 15 Jours / 12 Nuits
« MORO PERIVI NAWA »
GROUPE PARISIEN DES POLYTECHNICIENS (G.P.X)

PÉRIODE DE REALISATION : Du

20 Mai au 03 Juin 2022

BASE 30 PARTICIPANTS : 3690 €uros
Prix pour 25 à 29 participants : 3790 €uros
Prix pour 20 à 24 participants : 3850 €uros
Prix pour 15 à 19 participants : 4190 €uros
Rand à 0,058

LES + SYLTOURS
DESERT DU KALAHARI : Verre de bienvenue en brousse au coucher du soleil.
DESERT DU KALAHARI : Balade pédestre dans une partie du désert avec un guide Bushmen.
MALTAHOHE : Surprise préparée par les enfants Namas.
DESERT DU NAMIB : Nuit Africaine dans un campement exclusif à l’intérieur du parc.
DESERT DU NAMIB : Dîner BBQ sous les étoiles, boissons incluses, observation du ciel austral.
DESERT DU NAMIB : Lever avant le soleil puis petit-déjeuner au champagne à la dune 45 ensoleillée.
SWAKOPMUND : La station balnéaire sur la côte Atlantique.
WALVIS BAY : Croisière à bord d’un catamaran à moteur jusqu’à Pélican Point.
SANDWICH HARBOUR : 4X4 dans les Dunes
TWYFELFONTEIN : Gravures rupestres des premiers Bushmen.
RUACANA : Village Ovambo, rencontres et partages, apéritif, dîner, danses, nuit sur place.
RUACANA : Village Himba, une école villageoise.
ETOSHA : Journée safari en véhicule 4X4 (10 places)
RIVIERE DE KAVANGO : Croisière au coucher du soleil.
CHOBE : Safari fluvial sur la rivière dans le parc national.
VICTORIA FALLS : Une des chutes les plus impressionnantes au monde.
VICTORIA FALLS : Dîner Boma avec danses et initiation de tambours.

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

Circuit NAMIBIE – BOTSWANA – ZIMBABWE 15 Jours / 12 Nuits
« MORO PERIVI NAWA »
NOTRE PRIX COMPREND
Le transport aérien PARIS / WINDHOEK – VICTORIA FALLS / PARIS sur vols réguliers ETHIOPIAN / QATAR
Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant.
L'assistance aéroport au départ.
Les transferts aéroport - hôtel – aéroport.
Les trajets intérieurs : en autocar climatisé.
L’hébergement en hôtels et lodges de 1ère catégorie, 1 nuit sous tente en campement privatif.
Les repas selon le programme du dîner du 2ème jour au petit déjeuner du 14ème jour.
Les visites mentionnées au programme avec guides locaux d'expression française.
Un guide-accompagnateur Namibie/ frontière du Zimbabwe, au Zimbabwe.
Une pochette de voyage incluant un guide touristique.
Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement [dont épidémie] - bagages).
2 Bouteilles d’eau de 500ml par personne et par jour dans l’autocar.
Le port des bagages.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle (5500 rand)
L’assurance annulation avec couverture épidémie avec option premium (160€)
Les boissons pendant les repas (1 soda ou 1 bière + eau 500ml + thé ou café) [150€)
Les pourboires aux guides, guides locaux, chauffeurs, rangers.
Les frais des visas Botswana et Zimbabwe, à régler sur place

Votre contact SYLTOURS : Charlotte GOURGON : 01.55.38.11.11

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
KALAHARI
AFRICAN SAFARI LODEG

Offrant une vue sur le paysage namibien, il dispose d’une piscine extérieure, d’un spa et d’un
restaurant.
Ses chambres sont décorées dans des tons blancs et neutres. Elles sont équipées d'une
télévision par satellite, d'un bureau et de la climatisation. Offrant une vue sur les plaines
africaines, chacune comporte une salle de bains privative moderne.
Le restaurant sur place sert le petit-déjeuner ainsi qu'une sélection de plats traditionnels. Vous
pourrez apprécier un verre au bar.

AFRICAN SAFARI LODGE
25km West of Mariental on the C19, Mariental
+264 63 243 411

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
DESERT DU NAMIB
NAMIB TENTED CAMP

Le campement est situé à l’intérieur du parc de Sossusvlei dans le désert du Namib
Les clients dormant à l’intérieur du parc bénéficient d’une entrée privilégiée dans le
parc en ayant 1 heure de plus le soir et 1 heure de plus le matin.
Les sanitaires sont communs, les tentes sont équipées de lit + matelas, affaires de
douche, branchement électrique, des robinets d’eau sont à disposition.
Le diner est préparé par notre réceptif, l’apéritif et les boissons sont prévues au
repas.
Le petit-déjeuner est servi au pied de la dune 45 avec du champagne.
NAMIB TENTED CAMP
Namib-Naukluft Park, Namibie

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
SWAKOPMUND
EUROPA HOF HOTEL

Hôtel 3* qui dispose d’un restaurant, d’un bar-salon, d’un jardin, d’une blanchisserie,
du Wi-Fi.
Les chambres sont équipées d’une salle de bain douche/baignoire, de la
climatisation, d’une TV par câble.

EUROPA HOF HOTEL
Bismarck St, Swakopmund
Tél : +264 64 405 061

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
KHORIXAS
IGOWATI COUNTRY HOTEL

Hôtel 3* qui dispose d’une piscine extérieure ayant une petite cascade, d’un lobby,
d’un bar, d’un restaurant avec terrasse extérieure, du Wi-Fi.
Les bungalows sont équipés d’une salle de bain avec douche, d’une moustiquaire,
d’un ventilateur, d’une TV par satellite.

IGOWATI COUNTRY HOTEL
P.O. Box 104, Khorixas ,Namibie
Tél: + 264 67 331 592

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
OSHIFO
OKAPIKA TENTED CAMP

Constitué de 16 tentes situé au Nord de la Namibie, chez les Ovambo et proche des
Himba.
Il dispose d’une salle de restaurant pour vos repas, d’un bar, d’une piscine, d’un
spa.
Les tentes sont équipées de 2 lits, une prise pour recharger appareils photos et
téléphone portable, affaires de toilette (serviette et shampoing), en extérieur un
coin sanitaire privatif à votre tente avec douche – wc - lavabo.

OKAPIKA TENTED CAMP
P.O. Box 476 OSHIFO
Tél: +264 65 272 028

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
OKAUKUEJO

ETOSHA SAFARI CAMP

Il est doté d’une piscine extérieure, d’un bar typique ou “shebeen” aux couleurs
locales et son bric-à-brac, d’un restaurant avec un vieux compartiment de train et
d’intrigantes salles-à-manger “township”, de musique locale des Etosha Safari Boys,
d’une blanchisserie, du Wi-Fi.
Les bungalow nichés entre les arbres mopanes sont équipées d’une climatisation,
d’une TV à écran plat, d’une salle de bain douche/baignoire, d’une terrasse.

ETOSHA SAFARI CAMP
10 km south of Andersson Gate on the C 38, 9000 Okaukuejo
+264 61 427 200

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
ETOSHA
UNIS SAFARI LODGE

Il dispose d’une piscine extérieure, d’un jardin, du Wi-Fi dans les parties communes,
d’un restaurant, d’un bar, d’un business center, d’une blanchisserie,
Les chambres sont équipées d’un patio, d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une
climatisation, d’une salle de bain baignoire/douche, d’un sèche-cheveux.

UNIS SAFARI LODGE
Farm Uris 481, Tsumeb, Namibia, 9000
+264 67 221 818

17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
DIVUNDU
RAINBOW RIVER LODGE

Le lodge est situé sur le bord de la rivière Okavangp.
Le lodge est équipé d’un jardin et d’un BBQ, d’un bar, d’un restaurant ainsi que
d’une piscine.
Les 20 bungalows sont dotés d’une salle de bain avec douche.

RAINBOW RIVER LODGE
Caprivi Strip, Divundu 9000
Tél : +264 81 210 6678

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

NAMIBIE
KONGOLA
NAMUSHASHA RIVER LODGE

Namushasha River Lodge est situé à Kongola, à 200 mètres de l'embarcadère de
Namushasha et à 800 mètres du point de vue de la rivière Kwando.
Le lodge est équipé d’une terrasse, d’un restaurant, d’un jardin, d’une piscine
extérieure, d’une boutique souvenirs, d’une blanchisserie.
Les chambres climatisées, sont pourvues d’une TV par satellite, d’une salle de bain
baignoire/douche.

NAMUSHASHA RIVER LODGE
20 km South Of Kongola, Road C49, Kongola
Tél : +264 61 427 200
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ZIMBABWE
CHUTES VICTORIA
CRESTA SPRAYVIEW

Bénéficiant d'une situation idéale près de l'aéroport, le Cresta Sprayview se trouve
tout près de Victoria Falls.
Le Cresta Sprayview Hôtel dispose de 65 chambres, 2 restaurants, 2 bars et 3 salles
de conférence. Toutes les chambres sont équipées d'air conditionné, d’un plateau
de courtoisie, d’un coffre-fort personnel et d’un sèche-cheveux.
Vous disposerez également d’une piscine pour vous rafraîchir.

CRESTA SPRAYVIEW HOTEL
Corner Reynard Road and Livingstone Way,
Chutes Victoria, Zimbabwe
Tél : (+263) 213 284 4344-6
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