
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 21/01/2023

LES 4 JOYAUX DE LA ZAMBIE
14 jours / 11 nuits - à partir de 4 480€
Vols + Hébergements + Pension complète + Transferts + Safaris 4x4 + Guide ranger local anglophone
Votre référence : p_ZM_JOZA_ID1958

Profitez d’un voyage en immersion totale au cœur de l’Afrique australe dans cet incroyable pays qu’est la
Zambie. Authenticité, qualité et diversité seront les maîtres-mots de votre voyage. La Zambie est encore
méconnue du grand public malgré ses paysages grandioses et nombreuses richesses. Saisissez
l’opportunité de découvrir ce paradis naturel grâce à des safaris d'exception hors des sentiers battus.
Partez à la rencontre des pukus, des sitatungas et autres mammifères rares de la région au sein du parc
national de Kasanka avant d'assister à l'incroyable migration annuelle des chauve-souris, un spectacle
saisissant. Explorez en safaris bateau et à pied les marais de Bangwelu "là ou l'eau rencontre le ciel", à
la recherche du bec-en-sabot, cet oiseau préhistorique impressionnant. En point d'orgue de votre circuit,
la rencontre avec les nombreux léopards, lions, éléphants et zèbres du parc national de South Luangwa.

 

Vous aimerez

● L’authenticité de ces lieux de safari par excellence, à l’abri des flux de touristes
● Vivre une immersion dans la vie sauvage africaine grâce à la situation des lodges
● La proximité avec l’incroyable diversité animale au sein des réserves naturelles
● Découvrir les espèces endémiques : cobes de Lechwe, bec-en-sabot, sitatungas, pukus...
● Assister à la plus grande migration des chauve-souris, un spectacle saisissant

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination de Lusaka. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : LUSAKA / KABWE

Arrivée à l’aéroport international de Lusaka. Passage de la douane et des formalités et récupération de
vos bagages. Accueil à l'extérieur de l'aéroport par votre chauffeur anglophone. Route vers la ville de
Kabwe. Installation, dîner et nuit au lodge.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30min.

JOUR 3 : KABWE / PARC NATIONAL DE KASANKA
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Petit déjeuner au lodge. Accompagnés de votre chauffeur guide, route en direction du parc national de
Kasanka. Il s’agit de l’un des plus petits parcs du pays mais est spectaculaire de par la diversité des
écosystèmes qu’il regroupe. Ce parc national détient une richesse indéniable. Vous pouvez y découvrir
des espèces d’animaux rares, ainsi que des lagons, forêts, plaines, rivières et lacs. Des safaris
incroyables vous attendent. Déjeuner pique-nique pris en cours de route ou lors de votre arrivée au
lodge. En milieu de journée, installation au lodge situé à l’entrée du parc. Départ pour un premier safari
dans l'après-midi dans le parc à la recherche des animaux.Retour au lodge en fin de journée pour le
dîner.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 4 : PARC NATIONAL DE KASANKA

Après le petit déjeuner, départ pour une journée de safari au sein du parc. Partez à la rencontre des
pukus, des sitatungas, et autres mammifères et oiseaux endémiques vivant au coeur de ses marais. En
fin de journée, direction le Fibwe Hide (ou le BBC Hide), observatoire situé au niveau de la canopée afin
d'avoir la chance d’observer la plus grande migration de chauves-souris au monde (sous réserve, selon
le départ choisi). Cet étonnant phénomène naturel se déroule chaque année, d’octobre à décembre, des
millions de chauves-souris partent d’Afrique Centrale pour s’installer près de la rivière Kasanka.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari et 1h30 de piste. 

JOUR 5 : PARC NATIONAL DE KASANKA / BANGWEULU

Après le petit-déjeuner au lodge, partez accompagnés de votre chauffeur pour une journée de transfert
vers le fameux Marais de Bangweulu. Bangweulu signifie « là où l’eau rencontre le ciel », ce qui est une
description parfaite de cette magnifique zone humide protégée. Découvrez ce splendide lieu situé dans
la province centrale de Zambie et partez à la recherche des Cobe de Lechwe, très réputés dans cette
région. Premier safari avant de rejoindre le lodge situé non loin du marais de Bangweulu. Repas et nuit
au lodge.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30 de route et 2h30 de piste.

JOURS 6 et 7 : MARAIS DE BANGWEULU

Petits déjeuners au lodge. Ce deux jours ravirent les passionnés d’ornithologie qui en prennent plein les
yeux durant le trek. Partez à pied pour le « Shoebill trek » dans la plaine inondable de Bangweulu et
soyez aux aguets du célèbre et rare « bec-en-sabot », grand oiseau échassier d'Afrique, espèce typique
de ce milieu humide. Au cours de ces deux jours, vous avez le privilège de découvrir l’exceptionnelle
nature zambienne, la diversité de sa faune et de sa flore ainsi que l’ambiance apaisante qui y règne de
par ses magnifiques paysages. Safari bateau à la recherche des hippopotames, des éléphants, des
zèbres de Burchell, des hyènes et bien d'autres qui peuplent les marais. Déjeuners et dîners inclus au
lodge ou lors de vos safaris selon l'intérêt faunique.

JOUR 8 : BANGWEULU / MUTINONDO

Petit déjeuner matinal au lodge puis transfert aux aurores vers votre lodge à proximité du parc de South
Luangwa. Arrivée en milieu de journée, installation et déjeuner au lodge. Profitez de la tranquillité du lieu,
baladez-vous, explorez la forêt de Miombo et les monts granits de Mutinondo wilderness. La forêt
Miombo, aussi appelée forêt claire, s’étend sur une dizaine de pays en Afrique et est une région
écologique qui contribue au maintien de l’équilibre écologique de la biosphère. Passez un après-midi
reposant en admirant les splendides paysages qui s’offrent à vous.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h de route et 3h de piste.

JOUR 9 : MUTINONDO / SOUTH LUANGWA

Petit déjeuner au lodge et départ matinal pour se rendre au sein du parc national de South Luangwa à 2
heures de piste de Mutinondo. Profitez de ces 2 heures de trajet pour admirer la splendeur des 
paysages environnants. Ensuite, faites un safari en traversant le parc afin d’arriver en fin de journée à la
partie Est. Le parc national de South Luangwa situé à l’est de la Zambie, abrite près de 9050 km² de
faune et de flore diversifiées. La région est réputée pour la densité de sa faune. Partez à la découverte
plus de 100 espèces différentes de mammifères, dont notamment des girafes, éléphants, buffles,
crocodiles ou hippopotames, venus s’abreuver autour de la rivière Luangwa.  Déjeuner en pique-nique
dans le parc.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h de piste et 5h de safari.

JOURS 10 et 11 : PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA

Journées dédiées à un safari par jour dans le parc national de South Luangwa, à explorer selon vos
envies avec votre chauffeur guide. Il existe tellement de parties différentes au sein de cette réserve qu’il
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est idéal d’y passer quelques jours pour profiter et admirer ses environnements sans risquer de se
lasser. Le premier jour, en route pour la zone la plus connue du parc : la zone de Mfuwe, réputée pour
ses nombreux léopards et fauves. Le deuxième jour, partez en safari dans la région de Nsefu à la
découverte d’une zone plus reculée du parc de Sud Luangwa. Les deux jours peuvent être inversés en
fonction des conditions et de ce qui a été vu les jours précédents afin d’avoir le plus de chance de
profiter de bons safaris. Déjeuners en formule pique-nique à prévoir la veille avec le lodge.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h de safari et 1h30 de piste par jour.  

JOUR 12 : PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA / LUSAKA

Petit déjeuner libre. Quittez le parc national de South Luangwa et partez à Lusaka en voiture. Journée
complète de transfert avec arrêts photos. Déjeuner en cours de route. Arrivée et installation à votre hôtel
à Lusaka en fin de journée. Dîner et nuit. En option (en supplément) : possibilité de prendre un avion
(environ 2 heures de vol) afin d'éviter la route entre le parc national de South Luangwa et Lusaka : à
partir de 475 € par personne calculé sur la base de 2 participants (nous consulter pour plus de détails).
Temps de route cumulés dans la journée : environ 9h. 

JOUR 13 : LUSAKA

Petit déjeuner au lodge et matinée libre à la découverte de la ville à votre guise. Transfert à l’aéroport de
Lusaka en fin de matinée pour vos vols retour à destination de la France. Prestations et nuit à bord.
Possibilité de prolonger votre voyage à la découverte des chutes Victoria à Livingstone (en supplément,
nous consulter) ou profitez d'un safari au sein du parc national de Kafue (en supplément, nous consulter
pour plus de détails). 

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.  

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

KABWE : Luangwa Safari Lodge**
PARC NATIONAL KASANKA: Wasa Lodge***
MARAIS DE BANGWEULU : Nkondo Tented Camp**
MUTINONDO : Mutinondo Wilderness**
PARC NATIONAL SOUTH LUANGWA : Thornicroft Lodge ***
LUSAKA : Pioneer Camp**

Le prix comprend
- Les vols (1),
- l'assistance francophone,
- les transferts en voiture,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services d'un guide-chauffeur anglophone du jour 2 au jour 13,
- le trek à pied à Bangweulu les jours 6 et 7,
- un safari bateau,
- les hébergements mentionnés ou similaires en formule pension complète du dîner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 13,
- les safaris avec droits d'entrée dans les parcs et réserves,
- le visa obligatoire (entrée simple),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies  EN
SAVOIR PLUS).

Le prix ne comprend pas
Les options et services en supplément (nous consulter), les boissons (excepté l'eau durant les safaris),
les repas hors formule, le supplément chambre individuelle à partir de 300 €, les pourboires, les
dépenses personnelles, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR
PLUS.

Conditions Particulières
Départs garantis à partir de 6 participants jusqu'à 8 participants. *
(1) Vols avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

(2) Véhicule 4x4 type Toyota Land Cruiser avec toit ouvrant équipé d'une bonbonne d'eau (glacière ou

https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/zambie/voyage-sur-mesure/extension-aux-chutes-victoria
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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mini-frigo) avec maximum 8 participants et chauffeur guide anglophone. Prévoir une gourde individuelle.

(3) L'ordonnancement des visites, des safaris et des repas pourra être directement modifié sur place en
fonction de l'intérêt faunique, des impératifs techniques et des horaires.
Ce circuit est combinable avec notre extension " Chutes Victoria " vous permettant de découvrir ces
merveilles naturelles, classées au patrimoine mondial par l'Unesco (nous consulter pour plus de détails).
* Il y a uniquement deux chambres individuelles disponibles. Possibilité de privatiser ce voyage pour 2
ou 4 participants et de bénéficier des services d'un guide ranger ou traducteur francophone selon
disponibilité, en supplément, nous consulter.

CARTE
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