
Victoria Falls 
Hotel
Construit en 1904, le Victoria 
Falls Hotel est situé dans le Parc 
National des Chutes Victoria, 
avec un accès privé vers les 
chutes. Les galeries racontent 
les gloires anciennes de l’empire 
britannique tandis que les 
suites et les chambres sont 
magnifiquement meublées dans 
le style édouardien. Les repas 
ont une valeur sociale ici. La 
salle Livingstone sert des dîners-
dansants élégants avec un menu 
à la carte classique. Le « Jungle 

Junction » propose des buffets pour les petits déjeuners et les dîners, avec des 
danseurs Shangaan et des chorales locales en spectacle tous les soirs. Le « 
Stanley’s Terrace » sert un déjeuner à la carte, le thé dans l’après-midi, des 
cocktails au coucher du soleil, des dîners légers, un buffet pour le petit déjeuner 
ainsi qu’un menu de table d’hôtes.

Gorges 
Lodge
Le Gorges Lodge est sans aucun 
doute l’un des lodges les plus 
impressionnants du Zimbabwe, 
un établissement de charme 
hautement plébiscité. Ses 10 
chalets aux toits de chaume sont 
accrochés au sommet de la gorge 
de Batoka, au flanc d’une falaise 
à pic de 200 m de haut ! Chaque 
unité surplombe ainsi le vide et 
offre des panoramas grandioses 
sur la faille où gronde le Zambèze. 
Des jardins superbement agencés 
bordent la falaise, tandis qu’une 

piscine, un bar et une salle à manger offrent des points de vue tout aussi 
superbes.

Elephant 
Camp
L’Elephant Camp se trouve à 10 
minutes des majestueuses Chutes 
Victoria mais même si le camp se 
situe à dix minutes des chutes, 
cela n’est pas suffisamment loin 
pour bloquer la vue de l’embrun 
constant qui flotte au-dessus des 
chutes. De plus, le camp est situé 
dans une concession privée, cela 
signifie que la brousse est le seul 
élément intercalé entre le camp 
et les chutes. A l’Elephant Camp, 
l’accent est mis sur l’intimité et 
l’exclusivité, et bien qu’il y ait 

d’autres clients, vous aurez le sentiment d’être seul à l’hôtel. Les suites sont 
faites de tentes de luxe en toile. Ces tentes offrent tout le confort dont vous 
aurez besoin: salon privé, climatisation et douche extérieure, pour ne nommer 
que quelques-uns des atouts.

L’ensemble du camp surplombe un point d’eau qui attire les animaux qui 
viennent s’y abreuver.

V I C T O R I A  F A L L S

A’Zambezi River 
Lodge
Situé sur le rivage du fleuve 
Zambèze, l’A’Zambezi River Lodge 
est réputé pour la qualité de ses 
services.

Il est composé de 83 chambres, 
toutes équipées pour un confort 
maximal: deux restaurants, un 
à la carte et un avec buffet, ainsi 
que deux bars, un bar lounge et 
un bar à cocktails. Idéalement 
situé, le lodge propose des tas 
d’activités telles qu’une croisière 
au soleil couchant sur le fleuve 

Zambèze, la visite d’une ferme de crocodiles où vous pourrez tenir de jeunes 
crocodiles en main, la visite de la ville de Victoria Falls, la visite des légendaires 
Chutes Victoria et pour les golfeurs, un parcours de 18 trous. Tout cela à moins 
de 10 kilomètres du lodge.

Ilala Lodge
L’Ilala Lodge est l’hôtel le plus 
proche des Chutes Victoria du 
côté zimbabwéen. Au centre de 
la ville de Victoria Falls, l’Ilala 
Lodge est à la frontière du Parc 
National de Victoria Falls et à 
quelques minutes de marche 
de l’entrée des chutes. Le lodge 
est idéalement situé. Il offre 32 
chambres spacieuses aux portes 
vitrées. La décoration évoque la 
grande époque de l’aventure de la 
découverte de l’Afrique.
Un restaurant à la carte satisfera 
tous les goûts et embellira votre 

journée, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Pour bien finir 
la journée, le lodge vous invite à vous rafraîchir dans la piscine et à y déguster 
un cocktail au bar. 

Le lodge est également en bordure immédiate du Zambezi National Park et 
il n’est pas rare que les éléphants s’approchent près du lodge bien que nous 
soyons en ville. L’Ilala Lodge est une structure de 32 chambres construites en 
toit de chaume. Chaque chambre donne sur une terrasse avec vue sur le jardin. 
La terrasse du restaurant au style victorien est un cadre agréable pour les repas 
et boire un verre.

Batonka Guest 
Lodge
Situé à seulement 2 km de l’entrée 
de Victoria Falls Rainforest et à 1 
km du centre-ville, le Batonka 
Guest Lodge, ouvert depuis le 
24 juin 2016, est situé dans le 
quartier résidentiel et tranquille 
de Victoria Falls.

Doté de 22 chambres qui donnent 
toutes sur un magnifique 
jardin avec piscine, ce lodge à 
l’architecture typique propose tout 
le confort que vous recherchez, 
de nombreuses activités dont 

certaines à couper le souffle et des services personnalisés. Chacune est équipée 
d’une TV, accès wifi, terrasse et salle de bains avec douche ou baignoire.

Les restaurants offrent un petit déjeuner anglais complet, et une cuisine 
équilibrée « home made » pour le déjeuner et le dîner.

L’aspect environnemental a toujours été une priorité absolue dans la vision 
globale de cet établissement : les climatiseurs respectent la couche d’ozone 
grâce à leurs onduleurs et leur basse consommation, et les eaux usées 
sont recyclées dans les jardins dont les systèmes d’irrigation disposent de 
minuteries.
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