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EXPÉDITION ZAMBIENNE
9 jours / 6 nuits - à partir de 2650€

Votre référence : p_ZM_EXZB_ID2211

Un voyage au coeur de l'afrique sauvage, des rives de la rivière Kafue aux plaines innondées de
Busanga, venez découvrir le pays de Livingstone à l'abri des flux touristiques.

Vous aimerez

● Un voyage dans une destination préservée et inédite.
● Le safari à l'aube pour observer le réveil de la savane et des animaux sauvages.

Jour 1 : PARIS / LUSAKA

Départ de Paris en début de matinée sur un vol KLM à destination de Lusaka via Amsterdam. Arrivée en
soiréé et transfert dans un hôtel du centre ville.

Jour 2 : LUSAKA / KAFUE

Route en direction du parc de Kafue, l’un des plus grands parcs nationaux du monde, abritant une
grande diversité d’animaux sauvages. Situé à 3 heures de route de la capitale zambienne, Il se
caractérise par son isolement et son incroyable environnement sauvage. Arrivée en fin de matinée sur
votre lodge, situé en bordure de la rivière Kafue, et premier safari l'après midi. Nuit au Mukambi Safari
Lodge.

Jour 3 : KAFUE

Départ matinale pour un safari en 4x4 d'une durée de 3 à 4 heures. Vous verrez la brousse se réveiller et
les animaux prendre les premiers rayons du soleil. A mi-chemin, vous effectuerez une pause café, thé et
biscuits faits maison, avant de reprendre la suite de votre safari. Vous retournerez au Lodge vers 10
heures où vous pourrez déguster un copieux petit déjeuner. L'après midi sera destiné à un Walking
Safari. La marche à pied au cœur du parc, est une expérience que vous n'oublierez jamais. A pied, vous
êtes tellement plus proches de l’environnement. Pour des raisons de sécurité, vous serez accompagnés
de guides armés expérimentés. Ils vous enseigneront : comment trouver de l'eau, les vertus des plantes
africaines, le comportement des espèces animales, leurs empreintes et beaucoup plus encore. Nuit au
Mukambi Safari Lodge.

Jour 4 : KAFUE

Départ pour un safari en bateau sur la rivière Kafue. Comme il y a très peu d'autres bateaux sur la rivière
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Kafue, vous avez quasiment la rivière pour vous. Les hippopotames, les crocodiles et les oiseaux y sont
abondants, et vous pourrez également observer des éléphants sur berges ou même traverser à la nage
la rivière. Retour pour le déjeuner et safari 4x4 l'après midi. Nuit au Mukambi Safari Lodge.

Jour 5 : KAFUE / BUSANGA PLAINS

Ce matin départ pour le nord de Kafue et les plaines de Busanga. Ces dernières constituent un
écosystème unique, qui est accessible uniquement pendant de juin à novembre en raison du niveau des
eaux. Préservée dans des activités humaines, cette région offre la possibilité d’observer les animaux
dans leur habitat naturel, et à l'abri des flux toursitiques. Arrivée pour le déjeuner à votre lodge, le
Le Busanga Plains Camp, camp saisonnier, niché au coeur des célèbres plaines. Ce lodge n’est
accessible qu’au terme d’un trajet de 5 heures à travers la brousse du Parc national de Kafue. Nuit au
Busanga Plains Camp.

Jour 6 : BUSANGA PLAINS

Journée complète de safari à bord de votre 4x4 à la recherche des nombreux lions qui arpentent les
plaines de Busanga.
Déjeuner au lodge et safari pédestre l'après midi. Nuit au Busanga Plains Camp.

Jour 7 : BUSANGA PLAINS

Seconde journée complète de safari au cœur de ces immenses plaines accessibles uniquement
véhicules 4x4. Elles se classent comme l'un des endroits les plus reculés et les plus beaux de l’Afrique
sauvage. Terre des lions mais également d’une myriade d’autres espèces sauvages. Nuit au Busanga
Plains Camp.

Jour 8 : BUSANGA / LUSAKA / PARIS

Petit déjeuner et dernier safari aux aurores avant votre transfert routier sur Lusaka. Après libre ppour
visiter la ville et diner en ville avant votre transfert à l'aéroport pour votre vol retour à destination de Paris
via Amsterdam sur KLM.

Jour 9 : PARIS

Arrivée matinale sur Paris CDG.

Le prix comprend
L'hébergement en chambre double, la pension complète du jour 2 au jour 7, les safaris mentionnés au
programme, la présence de rangers anglophones, les transferts indiqués, l'accueil et l'assistance à
l'aéroport.

Le prix ne comprend pas
Le vol internationaux, tes taxes aéroportuaires, les repas sur Lusaka, l’assurance maladie-rapatriement
et bagages (pour plus d'informations nous consulter) l'assurance annulation (pour plus d'informations
nous consulter) les boissons, les pourboires, et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Vaccin contre la fièvre jaune et visa obligatoires.


