
Any Country Visa

NOTRE INCROYABLE
PRESTATIONS DE SERVICE

NOTRE LOUNGE
DE L'AÉROPORT

Des associations fortes avec des hôtels économiques, uniques et de 
luxe à travers le monde nous permettent d'offrir à nos clients le meil-
leur rapport qualité-prix. Ce trait de Traverze en fait l'agence de 
gestion de voyages la plus attrayante pour vous. Notre équipe est 
rapide dans ses réponses à vos questions, ce qui nous a valu la répu-
tation d'être l'un des meilleurs et des plus efficaces voyagistes d'Af-
rique australe auprès de nos clients et partenaires étrangers.

POURQUOI
CHOISISSEZ-NOUS

NOTRE MISSION
Fournir des solutions de voyage uniques, sur mesure et de 
qualité à toutes les parties prenantes.

S'assurer que tous les services fournis par nos partenaires 
commerciaux sont rentables et de qualité pour toutes les 
parties prenantes.

NOTRE VISION
Être le fournisseur de services de voyage préféré en Afrique 
avec des succursales à travers le continent.

Être l'organisateur d'événements de destination préféré des 
entreprises, des familles et des particuliers.

NOS VALEURS
Fiable

Professionnel
Réactivité

Horaires de 
travail flexibles

Traverze Travel s'engage à aider ses clients à atteindre leurs 
objectifs, à personnaliser leurs expériences de voyage, à fournir 

un environnement innovant et à faire la différence.

Service avec une touche personnelle

Covid-19
aide au voyage

Voyager
Assurance

Dédié
Service

Vacances

Aide aux visasTransferts aéroportRéservations d'hôtels

Croisière Entrée et sortie
Circuits liés

Location de voiture
Prestations de service

Conférence
La gestion

Lounge de l'aéroportBureau de l'aéroportBilletterie aérienne

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'asseoir, lever les 
pieds et lire un livre préféré ou simplement regarder la télévision.

COMMODITÉS DU LOUNGE

Nourriture Breuvages Système de 
conditionnement d'air

En train de lire
Matériel

Massage
Chaises

Voyage en avion
Informations

Wifi

TVPrière
Pièce

Entreprise
Centre



AU SUJET DE NOTRE 
COMPAGNIE

Reconnue comme l'une des meilleures sociétés de ges-
tion de voyages au Zimbabwe et en Zambie, Traverze 
Travel Group offre depuis 2003 une expertise de haut 
niveau et personnelle en matière de voyage aux clients de 
loisirs, de luxe et d'entreprise.

INFORMATIONS 
DE CONTACT

+243 82 065 4580
+243 89 198 1888

hello@traverzetravel.co.zw
www.traverzetravel.co.zw

No. 1 Maman Vey, Meteo,
Ngaliema, Kinshasa, DRC

Nous offrons une variété de services de planification 
de voyages aux entreprises, aux groupes et aux 
particuliers. Ayant 18 ans d'expérience avec les 
voyageurs dans le monde entier, Traverze est fier 
d'offrir 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 de votre voyage.

Nous éliminons les complex-
ités de votre voyage

&
 tu

voyager comme un pro.
 Voyagez avec Traverze,

une
 Signature

 d'excellence.

Traverze Travel est une société de gestion de voyages accréditée IATA et membre de
l'Association des agents de voyages du Zimbabwe, AZTA. Les conditions générales s'appliquent.

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 
Passenger Terminal, Robert 
Gabriel Mugabe International 
Airport, Harare, 
+2632424575506

Traverze Travel DRC
1 Maman Vey, Meteo,
Ngailema, Kinshasa

+2438206545580
hello@travezetravel.co.zw


