ZAMBIE ET MALAWI EN FAMILLE
13 jours / 10 nuits - à partir de 4 050€
Vols + hébergement + safaris
Votre référence : p_ZM_ZMFA_ID6307

Un voyage original dans les meilleures conditions de confort pour découvrir deux destinations
authentiques mais encore méconnues. Profitez des safaris en véhicule 4x4 au cœur du parc national de
South Luangwa pour admirer un panorama à couper le souffle sur les vastes plaines sauvages du parc,
où vous aurez l’occasion d’observer des milliers d’oiseaux et de nombreux mammifères réunis aux bords
de la rivière Luangwa. Terminez ce périple par les plages sublimes du lac Malawi, dont les lagons et les
eaux cristallines laissent transparaitre une multitude de poissons multicolores, faisant de ce voyage en
Afrique australe une expérience riche et inédite.
Vous aimerez
Traverser les plaines infinies du parc national de South Luangwa, rassemblant des milliers
d’animaux sauvages.
● Le spectacle unique du lever de soleil lors de votre dernier safari dans le South Luangwa.
● Les paysages surprenants du lac Malawi, entre plages de sable blanc et eaux cristallines.
●

JOUR 1 : PARIS / LILONGWE
Départ sur vols réguliers à destination de Lilongwe.

JOUR 2 : LILONGWE / MFUWE / SOUTH LUANGWA
Arrivée à l’aéroport international de Lilongwe et vol intérieur en direction de Mfuwe. Accueil et transfert
au lodge dans le parc national de South Luangwa. Profitez de ces 2 heures de trajets pour admirer le
paysage unique sur le parc. Dîner et nuit au Chichele Presidential Lodge.

JOURS 3, 4, 5 et 6 : PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA
Journées en pension complète dédiées à un safari par jour dans le parc national de South Luangwa.
Situé à l’est de la Zambie, le parc national de South Luangwa abrite près de 9050 km² de faune et de
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flore diversifiées. 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. Nuit au Chichele Presidential Lodge.

JOUR 7 : SOUTH LUANGWA / LILONGWE / MAKOKOLA / LAC MALAWI
Petit-déjeuner au lodge puis départ pour un dernier safari matinal dans le parc national de South
Luangwa afin d’assister au lever du soleil sur la savane. Transfert à l’aéroport international de Lilongwe
pour votre vol à destination de Makokola. Arrivée à l’aéroport de Makokola et transfert à votre hôtel au
lac Malawi. Après-midi et soirée libres. Nuit au Makokola Retreat.

JOURS 8, 9, 10 et 11 : LAC MALAWI
Journées en pension complète sur les rives du lac Malawi. Troisième plus grand lac africain, le lac
Malawi est également la première réserve d’eau douce au monde. Le lac recèle d’eaux claires et
profondes, idéales pour profiter de la plongée, mais aussi de petits lagons aux plages de sable blanc,
d’une grande variété de poissons multicolores, d’immenses forêts de baobabs… Partez à la découverte
de cette richesse naturelle ou profitez de promenades sur les plages luxuriantes du lac. Nuit au
Makokola Retreat.

JOUR 12 : LAC MALAWI / LILONGWE
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Transfert à l’aéroport de Lilongwe pour votre vol international en
direction de Paris.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
PARC NATIONAL DE SOUTH LUANGWA : Chichele Presidential Lodge *****
LAC MALAWI : Makokola Retreat ****

Le prix comprend
Les vols internationaux et les taxes aériennes, les activités des lodges indiquées au programme, les vols
intérieurs, les transferts, l’hébergement, la pension complète, les boissons au Chichele Presidential
Lodge, l’accès au parc national de South Luangwa.
Le prix ne comprend pas
L’assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d’informations, nous consulter), l’assurance
annulation (pour plus d’informations, nous consulter), les frais de visa, les pourboires et dépenses
personnelles, les activités en option, les spiritueux.
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