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MWAMBA BUSH CAMP **** SOUTH LUANGWA
Lodge |

Votre référence : xh_Zambie_south luangwa_4*_id8539

Le Mwamba Bush Camp est une petite structure accueillant seulement 8 personnes dans 4 chalets faits
en roseau et en toit de chaume confortables, conçus de façon unique avec deux puits de lumière
(protégés par un ciel de lit) installés dans le toit pour vous permettre de dormir sous les étoiles. Chaque
chalet dispose de salles de bains privées et d’une terrasse offrant une vue imprenable sur la rivière
Mwamba. Mettant un soin particulier à la préservation de l’environnement, le lodge fonctionne grâce à
l’énergie solaire.

Situation
Situé sur les rives de la rivière Mwamba, un affluant de la Luangwa, le lodge est installé sous
d'immenses ébènes à feuilles persistantes, jouissant d'une vue ombragée sur des trous d'eau vivaces.
Chaque lodge dispose d’une vue saisissante sur le parc, vous offrant de vrais moments de détente pour
observer les animaux qui viennent s'abreuver.

Chambres
Les chalets du Mwamba Bush Camp sont faits de roseau et de chaume avec de grands puits de lumière
dans le toit pour profiter de la nuit sous les étoiles. Conçus pour vous offrir confort et calme, chaque
chalet est un espace de détente enclavé dans la nature sauvage.Il possède une salle de bain privative
en plein air comprenant lavabo, douche seau et toilettes à chasse d'eau. Vous profiterez également
d’une terrasse privée, vous offrant une vue imprenable sur le parc vous permettant d'observer les
animaux à l’ombre des ébènes.

Saveurs
Au Mwamba Bush Camp, profitez de repas savoureux. Le lodge offre une cuisine européenne
contemporaine mixée avec des notes locales. Les menus sont à base de produits frais et locaux, cultivés
à proximité. Vous profiterez alors de succulents brunch, collations et dîners à 3 plats, préparés
spécialement pour vous. 

Activités & Détente
Mwamba Bush Camp est sans doute l’un des meilleurs sites pour un safari. Disponsant de véhicules 4x4
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ouverts et équipés de sièges hauts et confortables, ils permettent une vision complète et une
photographie facile. Les véhicules ont été modifiés pour aider les photographes avec des repose-caméra
et des étagères. Des guides qualifiés et expérimentés vous emmèneront dans des zones riches en
animaux au cœur du parc, dans des secteurs peu fréquentés par d'autres véhicules. Le parc est très
minutieusement entretenu ce qui offre un confort optimal lors de vos déplacements en véhicules. Au
cours de la journée, plusieurs sorties sont organisées. Tôt le matin, vous pourrez capturer les premières
lueurs du jour au gré de cours d’eau. Dans la journée, laissez-vous guider à la découverte de la large
variété d’espèces sauvages présentes dans le parc. Au crépuscule, vous poursuivrez l’aventure à la
rencontre des animaux nocturnes surprenants.
Dans le lodge, vous pourrez profiter de Bar, station de recharge de batterie, d’un service de
blanchisserie ainsi qu’un véhicule à disposition. Dans votre chambre, tout est fait pour assurer votre
confort grâce à des robes de chambre, une salle de bains extérieure et des toilettes privées, un
ventilateur, une moustiquaire, un coffre-fort, et une superbe véranda offrant une superbe vue sur les
charmes du parc.
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