ZAMBIE ET MALAWI : AFRIQUE INTIME
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 6 280€
Vols + hébergement + pension complète + safaris
Votre référence : p_ZM_NAPR_ID8534

Amoureux de nature et de destinations authentiques, vous ne pourrez qu’être conquis par ces terres
encore peu fréquentées, aux panoramas extraordinaires. En plein cœur de l’Afrique Australe, profitez
des safaris incomparables en véhicules 4x4, au sein du parc national de South Luangwa peuplé par les
colonies d’hippopotames et de crocodiles. Emerveillez-vous devant les vastes étendues sauvages et la
faune chamarrée aux abords de la rivière Luangwa. Poursuivez l’aventure à Cape Maclear, bordant le
Lac Malawi où vous serez séduits par les bancs de sable fin bordés d’eaux cristallines idéales pour
observer les extraordinaires fonds marins et les poissons exotiques : autant de raisons de choisir ces
destinations uniques et encore inédites.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Découvrir des territoires sauvages et vierges, hors des sentiers battus
Le spectacle inoubliable de l’immersion au cœur de la vie sauvage et des scènes de chasse
Le charme des plages de Cape Maclear, bancs de sable blanc aux eaux cristallines
Explorer les fonds marins et l’extraordinaire biodiversité du Lac Malawi
Le confort et la situation exceptionnelle des lodges

JOUR 1 : FRANCE
Départ sur vols réguliers à destination de Lilongwe.

JOUR 2 : LILONGWE / MFUWE / PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA (60
KM +/- 2H)
Arrivée à l’aéroport international de Lilongwe et vol intérieur en direction de Mfuwe. Accueil et transfert
vers votre hébergement situé au coeur du parc national de South Luangwa (environ 2 heures). Profitez
du confort de votre hébérgement, en parfaite harmonie avec la nature environnante. Vous serez séduits
par le cadre intimiste et le charme exotique des ces chalets de chaume, munis de puis de lumière pour
une nuit tout confort comme à la belle étoile. Accueil et installation. Après-midi libre et dîner au lodge.
JOURS 3 et 4: PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Journées en pension complète au lodge, dédiées à deux safaris guidés par jour en véhicule 4x4. South
Luangwa National Park doit être l'un des meilleurs endroits au monde pour les voyageurs en quête de
safaris authentiques. Grâce à des postes d’observations uniques, vous pourrez vous émerveiller devant
le spectacle d’une faune riche et sauvage. Partez à la découverte plus de 100 espèces différentes de
mammifères, dont notamment des lions, girafes, éléphants, crocodiles ou hippopotames, venus
s’abreuver autour de la rivière Luangwa.

JOUR 5 : SOUTH LUANGWA / MFUWE (VOL) LILONGWE / CAPE MACLEAR
(205 KM +/- 3H)
Petit déjeuner au lodge. Transfert à l’aéroport de Mfuwe pour votre vol par petit porteur à destination de
Lilongwe. Transfert par la route (environ 3h) vers votre lodge situé au Cape Maclear. Situé sur les bords
du Lac Malawi, Cape Maclear est un eden où calme et sérénité règnent en maitres. Vous apprécierez le
port de pêche local, les petites ruelles tranquille et la variété des activités proposées. Après midi libre ou
vous pourrez par exemple vous prélasser sur la plage privée du Lodge. Diner au lodge.

JOURS 6 et 7 : CAPE MACLEAR
Journées en pension complète au lodge où vous pourrez profiter des nombreuses activités proposées
(en supplément). Le Cape Maclear est une ville située en bordure du célèbre lac Malawi, offrant de
superbes plages avec vue sur les îlots. Vous serez séduits par ce coin de paradis où le bleu intense de
l’eau se marie avec le blanc immaculé des plages de sable fin. Une partie de la plage longe le village
local où vous pourrez observer les pêcheurs et les amoureux de sports nautiques pourront s’adonner à
la plongée ou à de nombreuses activités au fil de l’eau. En fin de journée, profitez de ballades dans les
ruelles endormies et venez prendre un verre à l’ombre des baobabs.

JOUR 8 : CAPE MACLEAR / LILONGWE
Petit-déjeuner au lodge. Transfert par la route vers l’aéroport. Envol par petit porteur en direction de
l'aéroport de Lilongwe. Continuation et envol vers la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique sur vols réguliers, les vols intérieurs charters par petits
porteurs (bagage souple maximum 15 kg par personne autorisé), l'assistance sur place, les transferts
par la route comme mentionnés au programme, l'hébergement dans les hôtels et lodges mentionnés (ou
similaires) en chambre double en formule pension complète, les safaris non privés en véhicules 4x4
guidés par des rangers anglophones comme mentionnés au programme, les entrées dans les parcs et
sites mentionnés.
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les repas hors formule, les activités non mentionnées au programme, les
pourboires, les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle : nous consulter, l'assurance
maladie rapatriement bagage et l'assurance annulation (nous consulter pour plus d'informations).
Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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