
Le programme
du mercredi 23 au  
Vendredi 25 Septembre
LES RUINES DE GREAT  
ZIMBABwE, TÉMOIGNAGE DE LA 
pUISSANCE D’ANTAN 
Départ de Genève direction Harare, la 
capitale du Zimbabwe. Histoire et 
culture seront les maîtres mots de ce 
début de voyage avec la découverte 
des ruines de Great Zimbabwe. Le site, 
l’un des plus impressionnants d’Afrique 
australe, témoigne de la puissance 
passée de la civilisation bantoue.

Samedi 26 et  
dimanche 27 Septembre
CULTURE, ART ET SAfARI 
C’est au sud du pays que vous aurez 
le privilège de participer à un 

événement culturel annuel mettant  
à l’honneur la culture du peuple 
Shangaan à travers des danses, 
musiques et arts en tout genre.  
Puis, vous partirez pour votre  
premier safari dans le méconnu  
parc national de Gonarezhou, réputé 
pour les impressionnantes falaises de 
Chilo.

du Lundi 28 au  
mercredi 30 Septembre
MATOBO, RhINOCÉROS ET 
pEINTURES à GOGO 
Une sortie à vélo (facultative) vous 
mènera à la découverte des maisons 
traditionnelles peintes à l’occasion d’un 
concours entre villageois. Puis, dans le 
Parc national de Matobo, vous 

rechercherez le rhinocéros et 
observerez les peintures rupestres qui 
recouvrent des grottes autrefois 
habitées par les bushmen.

du jeudi 1er au  
Samedi 3 octobre
DORMIR AU CœUR DE LA 
BROUSSE 
C’est au cœur de Hwange, le plus 
grand parc national du pays, 
curieusement rarement visité, que 
vous vivrez l’expérience inédite de 
trois nuits en camp de tentes. En 
cette saison sèche, éléphants, zèbres, 
antilopes, girafes se concentrent près 
des points d’eau, garantissant de 
belles et nombreuses rencontres 
animalières.

du dimanche 4 au  
mardi 6 octobre
LES SpECTACULAIRES ChUTES 
VICTORIA
Pour finir en beauté cette découverte 
du Zimbabwe, vous rejoindrez les spec-
taculaires et puissantes chutes 
Victoria. Une croisière sur le Zambèze 
au coucher du soleil sera l’occasion 
d’observer la faune qui habite les 
berges alors que le ciel se teinte de 
couleurs flamboyantes... 

mercredi 7 octobre
RETOUR SUR GENÈVE VIA 
JOhANNESBURG 

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Vol au départ de Genève, 

pension complète, 
hébergement en chambre/
tente double standard,  
entrées des sites, guide local 
francophone, transport en 
véhicule privé.

– Seuls les boissons, pourboires 
et activités optionnelles sont  
à payer sur place.

– Assurance voyage obligatoire 
et non incluse.

Zimbabwe: l’Afrique australe intensément

Les points forts  
du voyage
- Faire l’expérience de séjourner 3 nuits en 

camp de tentes privé, en pleine brousse
- La meilleure saison pour découvrir le 

pays et observer sa faune
- La rencontre avec le peuple Shangaan 

lors d’un festival culturel annuel
- Une sortie à vélo pour découvrir un 

concours de maisons traditionnelles 
peintes

- La visite de trois parcs nationaux 
méconnus lors de safaris à pied et en 4x4

- Des balades à la recherche du 
rhinocéros dans le parc de Matobo

- Le spectacle éblouissant des chutes 
Victoria et une croisière sur le 
Zambèze

- Un minigroupe limité à 8 participants 
maximum

pRIX pAR pERSONNE
Abonnés Fr. 8200.–
Non-abonnés Fr. 8450.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 1100.–

RENSEIGNEMENTS  
ET pROGRAMME DÉTAILLÉ
Laure Aouabed, spécialiste Afrique
Tél. 022 817 37 32, laure@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé, Rue de Rive 8, 1204 Genève

Surprenant et méconnu, le Zimbabwe allie à merveille les grands espaces et la faune emblématique de l’Afrique australe avec un passé  
prestigieux et une culture singulière. Ce voyage vous invite à toucher «le cœur et l’âme» du Zimbabwe lors d’expériences safari à pied et  
en 4x4, loin des foules mais aussi en prenant part à deux événements culturels.

BULLETIN à REMpLIR ET à ENVOyER à «TERRE&NATURE»

    Je m’inscris pour le voyage «Zimbabwe» du 23 septembre au 7 octobre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA / Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom/Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

DU 23 SEpTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2020

VOTRE GUIDE fRANCOphONE:  
BERNARD CALONNE

Bernard a passé toute  
sa vie en Afrique et a 
rassemblé de multiples 
anecdotes étonnantes qu’il 
aura à cœur de partager. 
Passionné d’ornithologie, 
grande faune, flore et 

astronomie, il vous fera découvrir l’Afrique 
comme vous ne la connaissez pas…




