AU CœUR DE LA ZAMBIE
6 jours / 5 nuits - à partir de 2 555€
Hébergement + Transferts + Visites
Votre référence : p_ZM_COZA_ID2546

Une immersion au coeur de la Zambie pour découvrir les spectaculaires chutes Victoria et observer la
faune dans la célèbre réserve de South Luangwa.
Vous aimerez
L'exceptionnelle vue sur le Zambèze, depuis votre bungalow de luxe à Livingstone
La grande variété d'activités proposées par votre lodge à Livingston, avec entre autres la visite des
Chutes Victoria ou encore la possibilité d'effectuer une croisière sur le Zambèze
● L'expérience typiquement africaine d'une nuit en tente combiné au confort 5 étoiles du Puku Ridge
Camp
● Les safaris à la recherche des animaux du parc national de Luangwa
●
●

Jour 1 : ... / LIVINGSTONE
Arrivée à Livingstone. Accueil par notre représentant et transfert jusqu'au lodge (environ 20 min). Ce
sont 12 bungalows sur pilotis construits au coeur d'une vaste végétation, offrant une vue splendide sur le
Zambèze. Installation en formule pension complète et nuit au lodge.

Jour 2 : LIVINGSTONE
Journée en pension complète. Le lodge vous propose plusieurs activités : safaris en véhicule 4X4 dans
le parc Mosi-oa-Tunya, la visite à pied des Chutes Victoria, ou encore la croisière sur le fleuve Zambèze.
Le lodge vous propose de visiter un village traditionnel ou la ville de Livingstone. Nuit au lodge.

Jour 3 : LIVINGSTONE / MFUWE / PARC NATIONAL SOUTH LUANGWA
En matinée, transfert à l'aéroport de Livingstone et vol à destination de Mfuwe, via Lusaka (environ 2
heures de vol). Accueil à l'arrivée et transfert vers le camp (environ 1h30 de piste) en traversant
quelques villages et de très beaux paysages. Arrivée au sein du parc national de South Luangwa et
observation des premiers animaux. Dejeuner au camp. Départ en safari en véhicule 4X4 accompagnés
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des rangers anglophones experts de la région. Le parc national fondé en 1972 couvre plus de 9000 km²
de brousse où vivent quelques espèces endémiques dont la girafe de Thornicroft, le gnou de Cookson
ou le zèbre de Crawshay. Dîner et nuit en tente de luxe avec vue exceptionnelle sur les plaines.

Jour 4 : PARC NATIONAL SOUTH LUANGWA
Journée en pension complète consacrée à deux safaris par jour. Nous vous conseillons les safaris à pied
le matin qui sont conduits par des rangers armés. Cette nouvelle expérience vous permettra de
rencontrer les "little five" les petits animaux, les herbivores et les oiseaux. L'après-midi, repartez en safari
en 4X4 à travers les paysages de savane à la recherche de la faune.

Jour 5 : PARC NATIONAL SOUTH LUANGWA
Journée en pension complète consacrée à un safari en 4X4 ou à pied (au choix) dans le parc national de
South Luangwa.

Jour 6 : PARC NATIONAL SOUTH LUANGWA / MFUWE / LUSAKA / ...
En matinée, transfert à l'aéroport de Mfuwe (environ 1h30 de route). Correspondance vers Lusaka
(environ 1 heure de vol). Fin de nos services. Possibilité de continuer votre découverte de la Zambie (en
supplément, nous consulter).
Hébergement
Vos hôtels ou similaires:
LIVINGSTONE: Sussi&Chuma*****
PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA : Puku Ridge Camp*****

Le prix comprend
Les vols domestiques mentionnés au programme, la formule pension complète, l'hébergement en
chambre double/twin dans les hôtels mentionnés (ou similaire, sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation), les activités des lodges mentionnés au programme.
Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes aéroport, les assurances maladie rapatriement et bagages et la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles,
les options et activités non mentionnées au programme.
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