
L'Afrique Australe pour un safari-croisière du Zimbabwe au 
Botswana en passant par la Namibie : Une expérience inédite 

aux confins du monde
De Johannesburg aux Chutes Victoria, découvrez des panoramas spectaculaires, le parcours de Nelson Mandela, de grands 
mammifères et prédateurs peuplant les plus belles réserves naturelles, mais aussi une gastronomie d'une grande finesse, 
sans oublier les secrets du Lac Kariba et les impressionnantes chutes Victoria.

Votre programme : 11Z_LLB 
Nombre de jours : 11 
Nombre de nuits : 10

Bruxelles- AFRIQUE DU SUD - BOTSWANA - NAMIBIE - ZIMBABWE - Bruxelles

LES TEMPS FORTS

• Une expérience intimiste à bord d’un luxueux
bateau 5 ancres vous accueillant dans une
ambiance haut de gamme et confortable

• Profitez de la quiétude d’un lieu magique au
sein d’un lodge luxueux pourvu de spacieux
bungalows et de piscines privatives

• Des transferts en avions privatifs, un regard
unique sur la savane et le Lac Kariba

• Croisière inédite sur le Lac Kariba à travers ses
paysages d'arbres séchés

• Safaris terrestres et nautiques au cœur des
parcs nationaux de Chobé et Matusadona

• Découverte des chutes Victoria, à pied ou en
hélicoptère (optionnel)
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Jour 1 : Bruxelles- Johannesburg

Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : Johannesburg (Afrique du Sud)

Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Déjeuner. Visite du musée de l’Apartheid, reconnu mondialement, 
depuis son ouverture en 2001, comme étant le premier musée traitant de l’histoire du XXe siècle en Afrique 
du sud, et plus particulièrement de la période de l’Apartheid. Tour panoramique de la ville. Capitale financière 
de l’Afrique du Sud, Johannesburg est également la ville de tous les superlatifs : la ville la plus riche d’Afrique, 
les plus hauts bâtiments, les plus grandes disparités sociales, mais aussi l’une des plus belles atmosphères 
jamais rencontrées. Accueil, installation, dîner et nuit en hôtel 5* NL.  

Jour 3 : Johannesburg - Kasane - Installation au LODGE (Afrique du Sud-
Botswana-Namibie)

Vol régulier Johannesburg/Kasane au Botswana. Transfert vers votre lodge CroisiEurope en embarcation 
privative. En chemin, observation de différentes espèces d’oiseaux peuplant ces plaines inondées, et peut-
être croiserez-vous le regard surpris d’un des nombreux hippopotames ou d’une famille de crocodiles se 
prélassant sur les rives. Accueil et installation au lodge permettant une immersion totale au cœur de la 
nature. La garantie d’un calme absolu ! Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : LODGE : Parc National de Chobé (Namibie-Botswana)

Journée dédiée à la découverte du Parc National de Chobé. Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc qui 
présente la particularité d’abriter plus du quart de la population de pachydermes d’Afrique. Déjeuner africain 
dans un « restaurant flottant » qui vous offrira une vue imprenable sur la rivière et la vie animale. Après 
le repas, départ pour un safari nautique à bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé jusqu’aux 
marécages de Sedudu Island. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : LODGE : Impalila Island (Namibie)

Départ pour une visite de villages sur Impalila Island, en Namibie. Découverte de l’habitat traditionnel et du 
mode de vie local. Retour au lodge et déjeuner. L’après-midi, activités au choix : temps libre et détente au 
lodge afin de profiter de la piscine et des confortables infrastructures, ou bien, découverte du fleuve Zambèze 
en embarcation privative. Dîner au lodge. Votre soirée s’achèvera avec le récit d’un habitant d’Impalila Island, 
qui vous contera les traditions des habitants de cette île. Nuit au lodge. 

Jour 6 : Lodge - Kasane - LAC KARIBA - INSTALLATION A BORD (Namibie-
Botswana-Zimbabwe)

Départ du lodge pour un ultime safari nautique dans la région du Parc National de Chobé. Déjeuner au fil de 
l'eau. Route pour l’aéroport de Kasane. Découverte par les airs des panoramas changeants de la savane et 
des sublimes points de vue sur le lac Kariba durant le vol Kasane/Kariba en avions privatifs. Transfert vers 
votre bateau, embarquement et installation à bord. Début de la navigation sur le lac. Avec ses 200km de long 
et 40 de large, le lac a inondé plaines, collines et forêts et ses paysages sont aujourd'hui emblématiques. 
Dîner et nuit à bord. 

Jour 7 : BATEAU : LAC KARIBA - NAVIGATION SUR LA RIVIERE GACHE-GACHE
(Zimbabwe)

Au lever du soleil, navigation à travers les paysages symboliques et emblématiques du lac Kariba : les 
silhouettes des arbres séchés émergeant des flots se reflètent dans les eaux comme dans un miroir et 
confèrent au lac son atmosphère mystérieuse. Découverte en embarcation privative de la rivière Gache-
Gache et des espèces d’animaux qu’elle abrite ; ses méandres, ses grands virages et ses petites criques
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sauvages vous plongeront dans une ambiance féérique. Retour et déjeuner à bord. Après-midi de navigation 
en direction de Changa. Lorsque la lumière devient magique, sortie en embarcation privative pour admirer 
le ciel se teinter de rose. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : BATEAU : LAC KARIBA - PARC NATIONAL DE MATUSADONA
(Zimbabwe)

Matinée de safari dédiée à la découverte de la région du parc national de Matusadona situé entre les rivières 
Sanyati et Ume. D’une superficie de plus de 1 400km², ce territoire sauvage abrite de nombreuses espèces 
d’animaux comme les éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, mais également des milliers d’oiseaux 
comme le mythique aigle pêcheur africain, les majestueuses cigognes à bec jaune ou encore l’aigrette noire 
et sa technique de pêche étonnante. Et si au cœur de la savane la chance nous sourit, un félin croisera 
peut-être notre route. L’histoire du parc est liée à celle du lac : lors de la montée des eaux pendant la 
construction du barrage, plusieurs milliers d’animaux ont été sauvés et emmenés à Matusadona où la chasse 
est formellement interdite, il s’agit de la gigantesque « Opération Noé » qui a sauvé notamment grands 
mammifères, fauves ou encore impalas. Déjeuner à bord. Reprise de la navigation et table ronde sur le 
thème de l’histoire du lac, de ses habitants et de son écosystème. Dîner et nuit à bord. 

Jour 9 : BATEAU : KARIBA - Victoria Falls (Zimbabwe)

Navigation au lever du soleil vers Kariba. Débarquement. En route vers l’aéroport, découverte du « dam 
wall », le gigantesque barrage qui a fait sortir le Zambèze de son lit pour créer le lac en 1955 et qui dispense 
aujourd’hui près de 70% de l’électricité du Zimbabwe. L’histoire de la création de ce lac vous sera contée, 
avec les légendes qui l’entourent, dont celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve. Vol Kariba/Victoria Falls en 
avions privatifs. Déjeuner-croisière sur le Zambèze en amont des chutes. L’après-midi, découverte pédestre 
des chutes Victoria : leurs nombreux points de vue figurent parmi les plus exceptionnels de la planète : le 
fleuve Zambèze se jette dans la plus grande cataracte du monde sur plus de 108m de hauteur, un spectacle 
de « fumées grondantes » que David Livingstone baptisa « Chutes Victoria ». Dîner et nuit en hôtel 4* NL. 

Jour 10 : Victoria Falls - Bruxelles
Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol des chutes Victoria en hélicoptère (se réserve au moment de 
l'inscription). En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et vol Victoria Falls / Bruxelles (vol avec escale).

Jour 11 : Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine locale raffinée

• Présentation du commandant et de son équipage

• Accompagnateur ou directeur de croisière à bord

• Animations et/ou conférences à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses
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Mentions :

Le circuit pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques. 

L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé.

L’observation des animaux sauvages ne peut être totalement garantie.

Le survol en hélicoptère s'effectue en fonction des conditions météorologiques. 



Notre prix comprend :

Les vols internationaux mentionnés au programme - les taxes aéroport (530€ - Tarif 2021) - les vols intérieurs mentionnés au 
programme - les transferts - la croisière en cabine double selon la catégorie choisie - l'hébergement en chambre double en lodge 
CroisiEurope de première catégorie et en hôtels 4 et 5*NL - la pension complète pendant tout le safari-croisière - les boissons incluses 
à tous les repas et au bar sur le bateau et au lodge CroisiEurope - à Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre 
de vin local* ou 1 soda ou 1 bière locale* + 1 thé ou 1 café par personne et par repas - les visites et excursions mentionnées au 
programme (hors excursion optionnelle) - l'assurance assistance / rapatriement - les pourboires (hors personnel du bateau et du lodge).

Pourboires : Afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité au personnel du pays de destination (hors 
personnel du bateau et du lodge) pour un montant de 20€ TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Notre prix ne comprend pas :

L'assurance annulation / bagages - le visa zimbabwéen (30 US$ à ce jour, à régler sur place en US$) - l'excursion optionnelle - 
les pourboires destinés au personnel du bateau et du lodge (à titre indicatif, prévoir 5$/jour/passager) - la taxe d'entrée au Botswana 
(30 US$ à régler sur place en US$, et susceptible d'être mise en place dans l'année) - le visa namibien (également susceptible d'être 
mis en place dans l'année).

Acheminements :

Vols Bruxelles/Johannesburg - Chutes Victoria/Bruxelles INCLUS

Formalités :
• Pour les ressortissants adultes et enfants mineurs français, suisses et belges : passeport valide 6 mois après la date

de retour du voyage (avec au moins 5 pages vierges dû aux nombreux passages de frontières) et visa pour le Zimbabwe
obligatoires. Ce dernier est à régler directement sur place en US Dollar lors du passage des frontières.

• Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).

• Formalités pour les enfants mineurs de nationalité sud-africaine : nous consulter.
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Bon à savoir :

/!\ ATTENTION - NORMES BAGAGES A RESPECTER /!\

Ce séjour prévoit l’utilisation d’avions privatifs pour vous acheminer entre Kasane (lodge) et Kariba (bateau).

La compagnie aérienne opérant les trajets en avions privatifs impose plusieurs restrictions concernant les caractéristiques des bagages
transportés, et ce pour des raisons de capacité d’accueil des appareils ainsi que pour des raisons de sécurité.

Vous trouverez ci-dessous la liste de ces impératifs :

• Votre bagage en soute (1 par personne maximum) NE DOIT PAS PESER PLUS DE 20 KGS.

• Il doit IMPERATIVEMENT RESPECTER LES DIMENSIONS SUIVANTES : 60cm de long x 40cm de haut x 30cm de large.

• Il doit être en TISSU SOUPLE. Les valises à coque rigide ne sont pas acceptées.

• Les bagages comportant des roulettes sont acceptés (2 roues maximum par bagage).

• Votre bagage cabine et vos accessoires NE DOIVENT PAS PESER PLUS DE 3 KGS.

Si vos bagages ne respectent pas les normes ci-dessus, LA COMPAGNIE AERIENNE SERA CONTRAINTE D’EN REFUSER LE
TRANSPORT. Votre séjour à bord du bateau se déroulerait sans vos effets personnels. Vous serez par ailleurs contraints, à l’issue de
votre croisière et avant de prendre votre vol international, de retourner au lodge à vos frais pour récupérer votre valise.

Pour votre confort, un service de blanchisserie est disponible durant votre séjour au lodge.

***

CONFIGURATION TRIPLE A BORD DU BATEAU :
Si deux adultes et un enfant sont logés au sein d’une même cabine, les dimensions du lit d’appoint sont les suivantes : 150cm x 80cm.

***

COMPLETEZ VOTRE SEJOUR
LA PENINSULE DU CAP

Réf. 14F - PRE-PROGRAMME DE 4 JOURS

Des visites riches et variées vous attendent lors du pré-programme de 4 jours dans la région du Cap : des panoramas époustouflants
depuis la Montagne de la Table et le Cap de Bonne Espérance ; Robben Island, un haut lieu historique ; la rencontre avec d'irrésistibles
manchots sans oublier le terroir avec la dégustation des célèbres vins sud-africains* dans un domaine viticole réputé. Un périple haut
en couleurs pour une approche captivante de l'Afrique du Sud !



Informations pratiques :

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à marcher : des marches sur
des terrains parfois rocailleux et en pente sont au programme.

• La croisière ainsi que le séjour au lodge CroisiEurope sont entièrement dédiés aux sites protégés du Lac Kariba et du parc
National de Chobé. La vie à bord et au lodge s’articule autour de la découverte et l’observation de la faune du lac et des parcs
où le spectacle est permanent. Des conditions de sécurité seront dispensées sur place et devront être appliquées, notamment
l’interdiction de s’éloigner du lodge ou du bateau en dehors des excursions, ce séjour se déroulant en plein coeur de la nature
sauvage avec une faune omniprésente.

• La majeure partie du séjour s’effectue à la jonction de trois pays, ce qui implique de fréquents passagers de frontières qui
peuvent prendre du temps. Nos équipes sur place font le maximum pour minimiser l’attente.

• Les vols internationaux seront assurés au départ de Paris avec Air France, Lufthansa, South African Airways (vols réguliers avec
escale) ou une autre compagnie desservant l’Afrique Australe, en cas de non disponibilité.

• Les vols sur le continent africain sont assurés par South African Airways ou une autre compagnie effectuant ces liaisons.

• Les vols domestiques pour se rendre au Lac Kariba seront assurés par Executive Air, Safari Logistics ou une autre compagnie
effectuant ces liaisons.

SANTE

Note : ces éléments recueillis sur le site gouvernemental www.diplomatie.gouv.fr mis à jour le 04/11/20 sont donnés à titre indicatif et
peuvent évoluer. Ils ne peuvent anticiper l’application souveraine qui en est faite par les autorités des pays visités et par les compagnies
aériennes.

Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est endémique : ils doivent présenter la
preuve de leur vaccination contre cette maladie (carnet de vaccination à jour, certificat de vaccination) lors de leur arrivée à l’aéroport
ou au poste frontière.

Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite A et B et la fièvre typhoïde).
Traitement antipaludéen et vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir avec votre médecin traitant.

Concernant les mineurs, en plus des dispositions ci-dessus, la mise à jour de la vaccination rubéole-oreillons-rougeole (ROR) est
recommandée. Il est important de consulter un médecin ou un centre de vaccination international avant le départ.

MONNAIE-CHANGE

Nous vous conseillons avant votre départ de vous munir de dollars américains qui seront acceptés dans les quatre pays traversés.
Il est également possible de régler en monnaie locale :

• Afrique du Sud : le rand – 1 € = 18 ZAR*

• Botswana : le pula – 1 € = 13 BWP*

• Namibie : le dollar namibien – 1 € = 18 NAD*

• Zimbabwe : le dollar RTGS (real time gross settlement) - Taux officiel de base : 1 USD = 2,50 RTGS.

• A bord du bateau et au lodge :
La totalité de vos dépenses est comptabilisée en fin de croisière et à l’issue de votre séjour au lodge. Elles seront à régler par
cartes MasterCard et Visa, uniquement. Il n’y a pas de change possible à bord, ni au lodge. Les hôtels acceptent les cartes de
crédit : American Express, Visa, MasterCard et Diners.

*Taux de change de novembre 2020.

CLIMAT

Il y a deux saisons en Afrique du sud, l’été de novembre à mars (entre 22° et 35°C) et l’hiver d’avril à octobre (entre 12° et 20°C). Malgré
quelques écarts de température, le climat sud-africain est en général clément toute l’année. Le Botswana, le Zimbabwe et la Namibie
ont un climat subtropical semi-aride avec une température de 20° à 28°C. Il y a deux saisons : l’été de novembre à mars et l’hiver d’avril
à octobre, où les températures peuvent tomber la nuit à 0°C.

DECALAGE HORAIRE

En hiver austral, d’avril à septembre, il n’y a pas de décalage horaire avec la France.
En été austral, d’octobre à mars, + 1h par rapport à la France.

EXCURSIONS

Les pays visités étant anglophones, certaines excursions ou activités seront dans un premier temps commentées en anglais puis traduites
en français.
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Bulletin de participation " Afrique Australe " 

Du 08 au 18 Novembre 2022

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 

Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com 

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......……. 

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date de naissance………………………………………

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..……… 

�

�

�

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI       NON

Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

� �

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est 
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope 
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon 
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par 
poste.

Cabine/chambre double 

Cabine/chambre single 

Cabine avec Balcon/chambre double 

Cabine avec Balcon/chambre single

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........

� 6.908 € par personne

8.837€ par personne  
7.163 € par personne 
9.220 € par personne

En option : survol en hélicoptère  au dessus des chutes Victoria 205€ pp 

Promotion ! 
Réservez avant 
le 30juin et 
recevez -250€ pp



RV ZIMBABWEAN DREAM
5 ancres • 8 cabines • Lac Kariba

CODE BATEAU : T68



Mariant élégance et exotisme, confort et raffine ment, 
le RV Zimbabwean Dream est un superbe bateau 
5 ancres, mesurant seulement 33 m de long et 8 m 
de large, qui navigue sur le lac Kariba. Il peut accueillir 
16 passagers, dans 8 cabines d’une superficie de 17 m2. 
Elles disposent d’un balcon à la française (deux d’entre 
elles d’un balcon privatif), de toutes les commodités et 
offrent les meilleures conditions de séjour.

Ses vastes volumes et ses amples baies lui donnent 
un aspect lumineux ; le bois noble de ses matériaux, 
ses tissus ornés de représentations locales le fondent 
en harmonie parfaite avec les splendides paysages 
qu’il traverse. 

Sur le pont supérieur se trouvent une petite piscine, 
ainsi que le restaurant et le salon / bar, où une longue-
vue permet d’être au plus près de la faune et de la flore 
environnantes. Enfin, le pont soleil reste l’endroit idéal 
pour se relaxer et admirer les sites grandioses d’Afrique 
australe, parmi les plus beaux du monde.

RESTAURANT

SALON

SALON

RV ZIMBABWEAN DREAM
Construit en 2020, le Zimbabwean Dream est l’un des joyaux de la flotte CroisiEurope et le 
magnifique écrin d’un safari-croisière de rêve en Afrique australe, entre richesses naturelles 
et cultures ancestrales. Un véritable cocon de charme et d’élégance.

PONT SOLEIL



RV AFRICAN DREAM
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RESTAURANT
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SALON / BAR
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ACCUEIL

CUISINE BAR

PONT EXTÉRIEUR
SOLARIUM

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Cabine double, 17 m2 Cabine double avec balcon privatif, 17 m2

Année de construction : 2020

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 15
Longueur : 33 mètres

Largeur : 8 mètres

Nombre de cabines : 8
Capacité en passagers : 16

PONT SOLEIL :
• Solarium

PONT SUPÉRIEUR :
• Réception
• Restaurant
• Salon / bar
• Petite piscine

PONT PRINCIPAL :
• Cabines avec vue extérieure

Équipements : 
• Prêts de livres et de jeux de société
•  Prêt de longues-vues et jumelles

(dans la limite des stocks disponibles)
•  Parasols, transats, tables et chaises

sur les différents espaces extérieurs
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RV ZIMBABWEAN DREAM

ESPACE
ÉQUIPAGE TIMONERIE

ENTRÉE

Cabine double Cabine double avec balcon privatif

RESTAURANT

PETITE
PISCINE

SALON / BAR PONT 
EXTÉRIEUR

PONT 
EXTÉRIEUR

ACCUEIL

CUISINE BAR

PONT EXTÉRIEUR
SOLARIUM

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Cabine double, 17 m2 Cabine double avec balcon privatif, 17 m2

RV ZIMBABWEAN DREAM

BA
LC

O
N

PR
IV

AT
IF

BA
LC

O
N

PR
IV

AT
IF

ESPACE
ÉQUIPAGE TIMONERIE

ENTRÉE

Cabine double Cabine double avec balcon privatif

RESTAURANT

PETITE
PISCINE

SALON / BAR PONT 
EXTÉRIEUR

PONT 
EXTÉRIEUR

ACCUEIL

CUISINE BAR

PONT EXTÉRIEUR
SOLARIUM

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Cabine double, 17 m2 Cabine double avec balcon privatif, 17 m2

RV ZIMBABWEAN DREAM

BA
LC

O
N

PR
IV

AT
IF

BA
LC

O
N

PR
IV

AT
IF

ESPACE
ÉQUIPAGE TIMONERIE

ENTRÉE

Cabine double Cabine double avec balcon privatif

RESTAURANT

PETITE
PISCINE

SALON / BAR PONT 
EXTÉRIEUR

PONT 
EXTÉRIEUR

ACCUEIL

CUISINE BAR

PONT EXTÉRIEUR
SOLARIUM

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Cabine double, 17 m2 Cabine double avec balcon privatif, 17 m2

RV ZIMBABWEAN DREAM

BA
LC

O
N

PR
IV

AT
IF

BA
LC

O
N

PR
IV

AT
IF



PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE

PONT PRINCIPAL - 8 CABINES 
avec balcon à la française

• 6 cabines doubles - 17 m²

• 2 cabines doubles avec balcon privatif - 17 m²

COMMODITÉS

• Deux lits simples pouvant être rapprochés

•  Salle d’eau avec lavabo, douche, sèche-cheveux,
produits d’accueil et WC

• Espace de rangement

• Prêt de serviettes

• Coffre-fort

• Climatisation

• Electricité 220V

• Prises couvrant la majorité des pays

• Télévision

(Si deux adultes et un enfant sont logés  
au sein d’une même cabine, les dimensions  
du lit d’appoint sont les suivantes : 150 x 80 cm) 

NB : pas de service de blanchisserie, 
ni d’ascenseur à bord
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LES CABINES
RV ZIMBABWEAN DREAM



AFRIQUE AUSTRALE 

CROISIEUROPE, 12 rue de la Division Leclerc, 67000 STRASBOURG 
   Tel : +33 (0) 3.88.76.44.44, E-mail : info@croisieurope.com 

  www.croisieurope.com 

KAZA LODGE 

LOCALISATION 

Impalila Island - Namibie 
Coordonnées GPS :  

17°45’06’’S, 25°10’08’’E 

VOTRE LODGE 
Lodge de luxe entièrement revisité 
par CroisiEurope, situé sur un site 
exceptionnel, sous les branches 
d'un énorme baobab vieux de 700 
ans. 

Ses équipements contribueront à 
votre bien-être : 

- Piscine à débordement
- Espace restaurant / salon / bar
- Grande terrasse avec vue sur

l'un des affluents du fleuve
Zambèze

- Wi-Fi gratuit
- Service de blanchisserie (avec

supplément)
- Vente de souvenirs
- Prêt de matériel de pêche

VOTRE CHAMBRE 
Les 8 bungalows au toit de chaume 
sont aménagés pour offrir un cadre 
authentique, moderne et raffiné des 
plus confortables.  

Chaque bungalow dispose des 
installations suivantes : 

- Piscine privée

- Terrasse avec transats

- Coin salon

- Climatisation/chauffage

- TV avec lecteur DVD

- Sèche-cheveux / peignoirs /
pantoufles / articles de toilette

- Douche et baignoire

- Bouilloire et machine à 
expresso

- Minibar garni d’eau et sodas

- Fourniture de bombes 
insecticides

- Prises (220V) avec adaptateurs
couvrant la majorité des pays

mailto:info@croisieurope.com



