
EXPÉDITION ZAMBIENNE
11 jours / 8 nuits - à partir de 7 880€ 

Hôtels + safaris + vols intérieurs + repas

Ce voyage d'exception vous emmène au coeur du bush africain, depuis les rives de la rivière Kafue
jusqu'aux confins du parc national de South Luangwa. Partez à la recherche des animaux sauvages à

pied, en bateau et en véhicule 4x4 et venez découvrir le pays de Livingstone loin de la foule.
Accompagnés par des guides expérimentés, les traditions locales et la nature n'auront plus de

secrets pour vous. Une véritable immersion au coeur de l'Afrique intime.



 

Découvrir une destination préservée et inédite
Survolez les parcs nationaux de Kafue et South Luangwa
Partir à la rencontre des animaux sauvages
La diversité des safaris : pédestre, bateau, 4x4

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Lusaka. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : LUSAKA

Accueil anglophone et transfert dans un hôtel du centre ville. Après-midi libre à la découverte de la ville
ou pour vous reposer. Installation et dîner à l'hôtel.

JOUR 3 : LUSAKA / KAFUE

Route en direction du parc national de Kafue, lʼun des plus grands parcs nationaux du monde très peu
visité, abritant une grande diversité dʼanimaux sauvages dont de nombreuses espèces d'antilopes, des
pukus, des cobes rouges, des lions, des zèbres, des gnous bleus. Arrivée en fin de matinée sur votre lodge,
situé en bordure de la rivière Kafue, et premier safari l'après midi.

JOUR 4 : KAFUE

Départ matinal pour un safari en 4x4 d'une durée de 3 à 4 heures. Vous verrez la brousse se réveiller et les
animaux revenir de leur chasse nocturne. Retour au lodge pour un petit déjeuner plus copieux. L'après
midi sera destiné à un safari pédestre au coeur du parc. A pied, et accompagnés de guides armés
expérimentés, vous vous approcherez au plus près de la faune sauvage et vous apprendrez comment
trouver de l'eau, les vertus des plantes africaines, le comportement des espèces animales, leurs
empreintes et beaucoup plus encore.

JOUR 5 : KAFUE

Safari matinal en bateau sur la rivière Kafue. Les hippopotames, les crocodiles et les oiseaux y sont
abondants, et vous pourrez également observer des éléphants sur les berges venant s'abreuver ou même
traverser la rivière. Retour pour le déjeuner au lodge. Départ pour un safari 4x4 dans l'après midi.

JOUR 6 : KAFUE / PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA

Départ par avion privé vers le parc national de South Luangwa. Le parc national de South Luangwa situé à
lʼest de la Zambie, grand de 9050 km² abrite une faune et une flore très variées. Réputé pour ses
nombreux léopards et ses hippopotames, on y observe facilement des éléphants, buffles, girafes, zèbres,
et plus de 450 espèces d'oiseaux vivant dans différents écosystèmes. Survol des magnifiques paysages.
Arrivée et installation au lodge pour le déjeuner situé sur les berges de la rivière Luangwa. Départ pour un
premier safari 4x4 à la recherche des animaux sauvages.

JOURS 7, 8 ET 9 : PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA

Journées trépidantes dans le bush rythmées par plusieurs safaris guidés : en bateau, à pied et à bord de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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votre 4x4 ouvert au coeur du bush. Profitez de la magnifique piscine débordante du lodge donnant une
vue imprenable sur la rivière Luangwa en fin de journée.

JOUR 10 : PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA / LUSAKA

Petit déjeuner matinal et dernier safari aux aurores avant votre vol privé vers l'aéroport de Lusaka.
Déjeuner libre et transfert à l'aéroport pour votre vol retour vers la France. Nuit et prestations.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires:

LUSAKA : Pioneer Lodge & Camp*** (Miombo Chalet)

Le Pioneer Lodge & Camp est idéalement situé près de Lusaka mais hors de la ville. Cet hébergement à la
décoration et hospitalité authentique permet de profiter dʼun magnifique environnement - véritable petit
paradis pour les passionnés dʼornithologie. Il propose des chalets au toit de chaume et un magnifique
cottage, chacun avec vérandas avec vue sur les bois de la forêt de Miombo. Une piscine vous attend pour
vous détendre pendant votre séjour.

PARC NATIONAL DE KAFUE : Mawimbi Bush Camp***

Situé au bord de la magnifique rivière Kafue dans le parc national de Kafue, le Mawimbi Bush Camp vous
offre l'expérience ultime dʼun séjour au plus proche de la nature. Ce camp de brousse situé dans l'ouest
de la Zambie dispose de grandes tentes confortables dans un cadre sublime. Son personnel amical et
compétent nʼattend que vous.

PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA : Robin's House***

Robin's House, à l'origine la maison des pionniers du safari de la région, Robin et Jo Pope, est une maison
idéalement située sur les rives de la rivière Luangwa dans le parc national de South Luangwa.
Hébergement parfait pour se détendre entre deux safaris, profiter des splendides paysages africains tout
en se détendant dans la piscine privée. L'emplacement privilégié de la maison garantit une riche
expérience de la faune à tout moment de l'année.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), l'hébergement en chambre double, la formule tout inclus du jour 2 au petit
déjeuner du jour 9, le dîner du jour 1, les safaris privés mentionnés aux parcs de Kafue et South Luangwa
en véhicule 4x4 à toit ouvrant, à pied et en bateau accompagnés de guides rangers anglophones des
lodges, les entrées des parcs, les transferts indiqués en 4x4 et en avion.

Le prix ne comprend pas :

Le visa obligatoire (50$), les boissons à Lusaka, les pourboires, les dépenses personnelles, le supplément
chambre individuelle (nous consulter), les assurances (voir ci-dessous).

 

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols internationaux avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba. Vols domestiques en avion
léger, poids des bagages limité à 15 kg par personne.

( 2 ) Visa obligatoire entrée simple à 50$ à obtenir à l'aéroport ou en ligne :
https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/home) pour les ressortissants français.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

