Victoria Falls
Location de 4x4 au départ de Victoria Falls
Louez un 4x4 au départ de Victoria Falls avec CampingCar-Online, nos spécialistes vous guideront pas à pas
pour la location de votre véhicule au Zimbabwe.
La ville et sa région surnommée « Vic Falls » connaissent une certaine prospérité grâce au développement du
tourisme. Les chutes sont l’attraction principale et malgré leur isolement par une épaisse forêt tropicale, elles ne sont
qu’à quelques kilomètres de là. Si vous vous dirigez vers le Victoria Falls National Park pensez rapidement à vous
protéger et à protéger vos effets personnels et numériques de l’eau.
Plusieurs points de vue sont envisageables pour admirer les chutes. Le plus à l’ouest, Cataract View, est un des plus
impressionnants. Vous pouvez au préalable organiser votre propre itinéraire autour des chutes, mais ne manquez pas
alors d’admirer la forêt alentour si étonnante par la diversité floristique voire inhabituelle qu’elle abrite (ébéniers,
figuiers, lianes…).
Vous avez également la possibilité de vous promener le long du Zambèze, pour admirer les chutes en contrebas ou
encore avoir la chance d’apercevoir certains animaux sauvages. Les phacochères, lions, crocodiles, hippopotames,
éléphants, et antilopes peuplent la région.
De nombreuses activités sportives, voire extrêmes, ont été développées au plus près des chutes pour vous offrir une
expérience encore plus incroyable : rafting, saut à l’élastique, canoë-kayak, randonnées guidées, croisières ou safaris.
Victoria Falls est un point de départ idéal pour partir en 4x4 en direction du Zambezi National Park et des autres parcs
du pays, vous pouvez également vous rendre en Namibie, au Botswana ou en Afrique du Sud.
Partez à l’aventure avec CampingCar-Online, spécialiste de la location de motorhome et 4x4 depuis 2001, et profitez
de nos meilleurs tarifs négociés. N’attendez plus, contactez nos spécialistes et laissez-vous guider dans la location
d’un véhicule.
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