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01 | À propos de nous

Reconnu comme l'une des meilleures sociétés de gestion de voyages au 
Zimbabwe et en Zambie, Traverze Travel Group fournit une expertise de 
haut niveau et personnelle en matière de voyages aux clients de loisirs, de 
luxe et d'entreprise depuis 2003. Nous offrons une variété de services de 
planification de voyage aux entreprises, aux groupes  , et les individus.  Fort 
de 18 ans d'expérience avec des voyageurs du monde entier, Traverze est 
fier de fournir à ses clients les meilleures solutions de voyage.  Ainsi, vous 
pouvez être sûr que lorsque vous voyagez avec nous, nous ne serons pas 
seulement là pour votre première aventure, nous serons là à chaque étape 

du chemin.  . 

À PROPOS DE NOUS 
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Des associations fortes avec des hôtels économiques, uniques et de luxe à tra-
vers le monde nous permettent d'offrir à nos clients le meilleur rapport qual-
ité/prix.  Ce trait de Traverze en fait l'agence de gestion de voyages la plus 
attrayante pour vous.  Notre équipe répond rapidement à vos questions, ce qui 
nous a valu la réputation d'être l'un des voyagistes les meilleurs et les plus effi-

caces d'Afrique australe auprès de nos clients et partenaires à l'étranger.

NOS SERVICES
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Forfaits vacances
Pour ceux qui souhaitent planifier leurs vacances, Traverze prend les rênes.  Nous avons méticuleusement planifier des vacances pour les 
clients afin qu'ils n'aient jamais à lever le petit doigt lorsqu'ils sont en vacances.  Nous travaillons avec le clients pour leur fournir ce dont ils 
ont besoin en termes de préférence, d'emplacement et de budget. Nous offrons clients les 3 options dans la région selon leurs envies et 
leurs besoins.  Nous ne faisons pas que des vacances sur mesure pour les clients, nous proposons également nos forfaits déjà réalisés aux 
clients qui sont prêts à tirer le meilleur parti de leurs vacances.

Assurance voyage
Lorsque vous voyagez, vous ne pouvez jamais être trop en sécurité ou trop en sécurité. Nous conseillons toujours à nos clients de prendre 
assurance voyage.  Cette assurance les protégera en cas de vol de leurs bagages ou effets personnels ;  voyage en avion a été annulé ou est 
peut-être tombé malade pendant son séjour. C'est une protection pour les vacances.

Réservations d'hébergement à l'hôtel
Nous sommes en mesure de faciliter les réservations d'hébergement pour nos clients qui voyagent partout.  Nous utilisons le les relations 
que nous entretenons avec les fournisseurs de services d'hébergement pour offrir le meilleur chez-soi loin de chez soi maison pour notre 
client.  Ils vont des Business Hotels aux Leisure Resorts selon les clients préférence.  Nous nous assurons que le logement fourni dispose 
de toutes les commodités dont le client a besoin disponible sans tracas.

Billetterie aérienne - locale, régionale et internationale 
Voyagerze Travel utilisant Global Distribution Systems est en mesure d'émettre des billets pour n'importe quelle destination dans monde.  
Nous sommes en mesure de conseiller les clients sur les meilleures offres disponibles qui sont à la fois abordables et non trop chrono-
phage.  Nos consultants formés fournissent à nos clients des informations telles que les meilleures les politiques d'itinéraire, d'annulation 
et de réémission, entre autres règles.  Pour les devis, nos consultants fournir aux clients 3 options, le cas échéant. Traverze facture des 
frais de service nominaux pour effectuer la réservation.

 Billet local     20 $
    Billet régional    30 $
    Billet international  40 $

Aide aux visas
Traverze aide ses clients à obtenir des visas pour les États Schengen, la Turquie et délivre des visas pour Dubaï. Notre Visa Les frais d'assis-
tance sont de 40 $. Nous nous occupons de toutes les procédures de demande et réservons une entrevue pour le client à ce taux. Nos visas 
Dubaï sont à 160$ et 330$ pour les visas 1 mois et 3 mois respectivement.  En raison de la pandémie de Covid-19, tous les visas de Dubaï 
sont accompagnés d'une assurance médicale.

NOS SERVICES
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Gestion de conférence et camps de team building
Traverze peut organiser et faciliter ce qui précède.  Tout ce dont nous avons besoin du client est l'emplacement, des services d'une 
demi-journée ou d'une journée complète. Nous ont collaboré avec les meilleurs experts du pays qui peuvent fournir le matériel nécessaire 
au groupe. Tarifs pour les conférences et la consolidation d'équipe dépendent de la taille du groupe et du forfait choisi.

Circuits entrants et sortants
Traverze propose des Tours pour les écoles, les particuliers, les familles et les entreprises.  Cela pourrait être des excursions d'une journée 
au jeu local Réservations ou circuits de 3 jours vers une autre destination.  Nous aimons apporter des éléments éducatifs, historiques et 
amusants à nos visites. Certaines des visites comprennent des escapades pour filles, des retraites pour couples et des visites en terre sainte 
d'Israël.  Ceux-ci peuvent être sur demande ou sélectionnés parmi nos forfaits vacances de groupe.

Services de location de voitures et de chauffeurs
Nous avons travaillé avec d'excellents services de location de voitures.  Nous sommes en mesure de garantir à notre client le véhicule de 
son choix et de prendre en charge toute papier à l'avance pour éviter tout retard.  Pour ceux qui préfèrent un chauffeur, un service de chauf-
feur peut être organisé.

Transferts aéroport 
Notre équipe de chauffeurs assure les transferts aéroport sur demande.  En utilisant nos pilotes de confiance, vous êtes garanti sans tracas 
voyage à l'aéroport et enregistrement anticipé.  Notre coût pour un transfert aéroport est de 35$ pour les locaux.  Les autres zones seront 
payantes selon la distance.

Croisières
Traverze travaille avec MCS Musica pour offrir à ses clients cette option de vacances tout compris.  La croisière en bateau commence à partir 
de Port de Cape Town et voyage à Zanzibar et retour.  Cette croisière dure environ 7 jours.  Autres longues vacances ou des croisières plus 
courtes peuvent être organisées.  Pour les croisières locales, nous avons la croisière de 3 jours de Kariba à Binga.  Les prix sont disponibles 
sur demander.

Tourisme médical
Nous pouvons faciliter la réservation des clients dans les centres de bien-être une fois les procédures majeures terminées. Cela garantira la 
le patient a une récupération rapide et détendue dans un environnement calme.

 Tests PCR
En raison de la pandémie de Covid 19, tous les voyageurs doivent être testés pour le virus.  Traverse peut vous aider en apportant le testez 
dans le confort de votre maison ou de votre bureau.  Cet arrangement peut être fait avec notre administration de bureau.
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Les conseils suivants nous ont reconnus depuis plus de 15 ans maintenant

ACCRÉDITATIONS

Ministère de l'Environnement,
du Tourisme et
de l'Hôtellerie

Le Groupe Voyagerze est un groupe de sociétés opérant en RDC, au Zimbabwe et en Zambie avec 3 filiales :

- Traverze Travel Zimbabwe : 18 ans d'existence,
- Traverze Travel Zambie: 6 ans d’existence,
- The Airport Lounge (au Robert Mugabe Int. Airport): 5 ans d’existence,
- Agence de voyages accréditée IATA, avec 18 ans d'expérience (numéro IATA 68232625)
- Membre du Billing and Settlement Plan (BSP IATA),
- Un membre du Association de Travel Agents dans Zimbabwe,
- Enregistrer par Zimbabwe Tourism Authority;
- Ouverture d'une succursale en RDC.
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VALEURS VISION MISSION

Fiable

Professionnel

Sensible

Mou, tendre

Soyez le fournisseur de services 
de voyage préféré dans Afrique 
avec des succursales à travers le 

continent.

Soyez le planificateur d'événe-
ments de destination préféré 
par les entreprises, les familles 

et les particuliers.

Proposer des produits 
uniques, sur mesure et de 

qualité solutions de voyage 
à toutes les parties prenant-

es.

Pour garantir que tous les 
services fournis par notre 
les partenaires commerci-

aux sont rentables et qualité 
à toutes les parties prenant-

es.

VISION, MISSION ET VALEURS
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L'équipe de Traverze est un groupe soudé et talentueux avec une vision commune de fournir constam-
ment d'excellents résultats pour nos clients, ainsi que de s'assurer que l'agence est un endroit amusant, 
inclusif et stimulant pour travailler et développer une carrière enrichissante. Nous avons une équipe de 
28. Nous sommes fiers de notre équipe composée de consultants expérimentés, du back office, aux 
chauffeurs qui transportent nos clients. Notre équipe est exceptionnelle pour aider les clients et fournir 
des rapports détaillés à la direction.

Chez Traverze, nous embrassons les besoins uniques de chaque marché géographique - des exigences 
des clients aux cultures des employés. Nous cultivons les divers talents de notre équipe et tirons parti 
de leurs perspectives extraordinaires et de leurs idées innovantes pour faire de Tenneco le leader de 
l'industrie, comme l'indique l'articulation dans plus de 6 langues.

NOTRE ÉQUIPE

LE GESTION
Zodwa Mkandla
Directrice Générale
Fondateur de Traverze, Zodwa est aujo-
urd'hui le directeur général de l'équipe.  Dès 
le premier jour, elle a dirigé le voyage de 
Traverze pour devenir un leader des voyages 
durables et riches en expériences.

Janet Tsoka
Le Gérant de Voyage
Janet est la responsable des voyages au 
bureau de Traverze à Harare, où elle super-
vise les opérations et dirige le travail des 
clients dans toute la région de l'Afrique aus-
trale.  Elle est passionnée par la constitution 
d'équipes engageantes et l'apport d'une 
réflexion originale à chaque engagement 
client.

Precious Mutunzi
Le Gérant de Marketing
En tant que responsable marketing, Precious 
se spécialise dans le développement d'initia-
tives de stratégie de marque et de marketing 
entrant qui améliorent la notoriété de la 
marque et du contenu et génèrent des reve-
nus pour Traverze Travel.  Elle travaille avec 
les équipes de vente et de marketing pour 
développer une stratégie et ouvrir des 
opportunités grâce à des campagnes ABM et 



Mme Zodwa Mkandla a reçu des prix d'affaires de premier plan

NOTRE FONDATEUR
Mme Zodwa Mkandla

Femme exceptionnelle PDG de l'année 2018 - Megafest Women’s Awards 
2018

Prix de la femme d'affaires de l'année en tourisme et hôtellerie - Zimba-
bwe Leadership Awards - ZILA Nationals 2017

Femme exceptionnelle de l'année - Megafest Women’s Awards 2017

Femme d'affaires internationale de l'année 2017 - Women4Africa Awards 
UK 2017

Femme d'affaires de l'année Tourisme et Hôtellerie 2017 - Women4Africa 
Awards UK 2017

Meilleure femme chef d'entreprise de l'année 2018 - Women’s Business 
and Leadership Awards

Meilleure femme chef d'entreprise de l'année 2018 - International Wom-
en’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) 2016 Business Award

1ère dauphine des Business Woman of the Year 2016 Megafest Awards
Gagnant – Tourism category Zimbabwe National Chamber of Commerce 

Women in Business Awards (WECA) 2015

Voyages et circuits Femme d'affaires de l'année 2015

Directeur général de l'année 2015

Femme d'affaires de l'année 2015 - Women’s Heritage Society World Orga-
nization Awards

1ère femme d'affaires de l'année 2014 - Megafest Awards
Business Woman of the Year Harare Branch for 2010

1ère femme d'affaires de l'année - National level Zimbabwe National 
Chamber of Commerce



A testament to Traverze Travel’s excellence is the multitude of awards 
that we have received over the years. Below are the most recent 
awards:
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NOS RÉALISATIONS

Traverze

Prix Delta pour l'Excellence 2018 - Traverze Travel Zambia
Megafest Business Awards – 1er dauphin de la meilleure organisation commercialisée 2018
Entreprise de l'année 2018 dans l'excellence du leadership en voyages et circuits - Zimbabwe National 
Women's
Awards
Meilleure entreprise de voyages et de circuits de l'année 2017 – Zimbabwe Business Award
Meilleur producteur de voyages 2017 - Travelport
Megafest Northern Region Awards - Meilleure agence de voyages 2016
South African Airways – Contribution exceptionnelle aux ventes 2015-2016
Hahn Air Agence la plus vendue en 2015
Meilleure agence de voyages et circuits 2015 – Zimbabwe Business Awards
British Airways 2014/2015 Prix du meilleur réalisateur
Megafest Business Awards – Agent de voyages de l'année 2015
Meilleure entreprise de voyages et de circuits de l'année 2015 – Zimbabwe Business Awards
Emirates Meilleur agent de voyages2014/2015
AZTA 2e prix Meilleure agence de voyages 2015
Hahn Air Agence la plus vendue en 2015
Entreprise de voyage et de tourisme de l'année 2014 – Zimbabwe Business Awards
Megafest Business Awards - Agent de voyages de l'année 2014
Emirates Meilleur agent de voyages 2013
Meilleur agent de voyages – Travelport 2008-2013
Meilleur réalisateur 2013 – British Airways
En reconnaissance d'une performance exceptionnelle pour 2012 -13 – South African Airways
Les 5 meilleurs agents Platine 2012/2013 – Kenya Airways
performance exceptionnelle 2011-2012- South African Airways
Première dauphine Meilleur agent de voyages– Zimbabwe Tourism Authority Awards 2011
Prestige Prix 2011 – Swiss Airlines
2011 Top Ten Accomplisseur – British Airways
2010-2011 Top Ten agent de voyage – Kenya Airways
2010-2011 Performance exceptionnelle – South African Airways
Agent de Platinum 2010 (deuxième position) - South African Airways.
Agent le plus amélioré2010 – South African Airways.
Top Ten Agent de voyage 2010 – British Airways.
Top 10 Agent de voyage 2009 - Kenya Airways
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Nos clients sont uniques et leurs besoins aussi. Exécution, sur le
d'autre part, est une véritable mesure de notre engagement à externaliser facile 
pour ceux qui comptent sur nous en tant que véritable partenaire stratégique. 
Cette nécessite des systèmes, des personnes et une culture pour gérer les 
demandes changeantes sans perdre une miette.

Nous opérons sous un code d'éthique strict où la confidentialité est non négo-
ciable. Tout manquement à cette obligation est passible de licenciement et 
poursuites en fonction de la gravité.

Confidentialité

Tous nos appels téléphoniques sont enregistrés pour assurer le meilleur con-
trôle qualité.Nous envoyons également nos sondages et visitons les clients pour 
savoir comment mieux pour nous améliorer.

Systèmes de contrôle de la qualité

Nous traitons les réservations des clients conformément aux directives de la 
politique de voyage. Notre système de gestion de la qualité garantit que nous 
respectons ces des lignes directrices.

Conditions de voyage Code rapide
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Tous les paiements sont effectués aux banques suivantes

Nous permettons aux clients 5 jours ouvrables après la soumission de la facture de 
faire un paiement.Cela nous aide également à payer les compagnies aériennes à 
temps et à éviter les pénalités.

Facilités de crédit

Les relevés,factures, rapports sont envoyés aux clients après les transactions et 
mensuellement, pour les aider à tenir leurs livres à jour. Les remboursements sont 
traitées dans les 4 semaines et les clients tenus informés des progrès.

Factures et remboursements

Nom du compte:
Banque:

Numéro de commpt:
Branché:

Code rapide:
Code RBZ:

Numéro de vendeur:

Traveze Travel
CBZ
01120101150097
Kwame Nkrumah
COBZZWHA
SEP855/09
701035

Code rapide
Nom du compte:

Banque:
Numéro de commpt:

Branché:
Code rapide:

Code RBZ:

Traverze Travel
Standard Chartered
8740407147700
Africa Unity Square
SCBLZWHXXXX
SEP855/09
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THE LOUNGE
The Lounge est une société sœur de Traverze et est détenu, 
géré et licencié par The Airport Lounge (Private) Limited. Nous 
exploitons deux salons à l'aéroport international Robert 
Mugabe. Traverze a un partenariat avec The Lounge selon 
lequel tout client qui achète son billet via l'agence de voyage 
Traverze obtient un accès gratuit à l'un de nos salons. Après 
l'enregistrement, les clients bénéficient de la paix et de la 
tranquillité dans un cadre exclusif, laissant derrière eux le 
bruit, la foule, la chaleur et l'inconfort. Ils peuvent rattraper 
leurs appels, répéter des présentations ou simplement s'asse-
oir, se lever et lire un livre préféré ou simplement regarder la 
télévision.

Le salon est destiné aux passagers qui souhaitent 
faire l'expérience de la première classe dès leur 
arrivée à l'aéroport international Robert Mugabe. Le 
salon offre un confort supérieur à celui offert dans 
les terminaux d'attente de l'aéroport. Il est situé au 
niveau 0 de l'aéroport international Robert Gabriel 
(en bas de l'escalator, après le contrôle de sécurité).

Après l'enregistrement, les clients bénéficient de 
sièges confortables, d'environnements tranquilles 
et d'un service client de classe mondiale. Nos clients 
peuvent rattraper leurs appels, répéter des présen-
tations ou simplement s'asseoir, se lever et lire un 
livre préféré ou simplement regarder la télévision. 
Repas chauds, Snacks, alcools, cafés et bien d'autres 
fournis.

L'accès au salon est gratuit pour tous les détenteurs 
de billets Traverze, les clients Emirates Business 
Class, les clients Qatar Business Class et les clients 
Private Banking membres de nos partenaires ban-
caires. L'accès au salon est disponible au coût de 20 
$, pour les clients qui souhaitent vivre une expéri-
ence luxueuse.
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NOS ÉQUIPEMENTS DE SALON

CHAUD FROID
BOISSONS

ACCÈS TV COMPLET WIFI CHAUD FROID
NOURRITURE

CLIMATISATION VOYAGE EN AVION
INFORMATIONS

CHAISES DE 
MASSAGE

 LITTÉRATURE CENTRE 
D'AFFAIRES

SALLE DE PRIÈRE
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Un véritable partenariat est une voie à double sens - les idées et les informations circulent 
ouvertement et régulièrement, sur la base d'une confiance mutuelle et du respect de l'ex-
pertise de chacun - et nos clients adhèrent à cette philosophie.

Les relations les meilleures et les plus productives sont synergiques et axées sur des objec-
tifs, et une relation à long terme a la valeur ajoutée de connaissances et de relations pro-
fondément enracinées dans l'industrie et l'entreprise.

Notre liste de clients parle d'elle-même. Chaque jour, depuis 2003, nous consacrons notre 
cœur et notre esprit à nos clients, obtenant de grands succès et bâtissant des relations 
durables. Rencontrez les organisations clientes avec lesquelles nous travaillons déjà en 
étroite collaboration.

Nos Clients
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Prestige & Premier Bankers



Voyagerze Travel s'efforce de mener ses opérations commerciales 
tout en faisant preuve d'une bonne gestion dans la préservation 
de la nature ressources en adoptant des pratiques éco-respons-
ables pour au profit de nos clients,consommateurs, employés et 

communautés dans les zones où nous intervenons. Nous veillons à 
ce que les activités dans notre juridiction sont respectueux de l'en-

vironnement.

Notre politique 
environnementale
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Traverze Travel Zambia
Stand Alone office 3,
Mbeki Office Park,
Mbeki Road, Lusaka,
+260970876271
enquiries@traverzetravel.com

Traverze Travel Head Office
1 Kenny Close, Avondale,

Harare,
+263719239230

hello@travezetravel.co.zw
Traverze R.G. Mugabe Int.  
Airport Office
Shop 64, International Passen-
ger Terminal, Robert Gabriel 
Mugabe International Airport, 
Harare, 
+2632424575506

Traverze Travel Office
1 Maman Vey, Meteo,

Ngailema, Kinshasa
+2438206545580

hello@travezetravel.co.zw

VISITEZ-NOUS À


