Lusaka

Mer
Mervveilles de Zambie et du Malawi
Découvrez le monde animal fascinant et la végétation luxuriante de Zambie avant de vous reposer au bord des superbes plages du Lac
Malawi. Une fantastique combinaison qui sort de l'ordinaire!

Dates et prix
arrivée quotidienne

D AT E S

P R I X À PA RT I R D E , E N C H F P. P.

22.05.2020 - 30.06.2020

CHF P.P.

6‘820

01.07.2020 - 31.10.2020

CHF P.P.

9‘225

1. jour Parc National South Luangwa A votre arrivée à Lilongwe, vous êtes accueilli par notre représentant local et escorté à votre
petit avion. Un vol d'une durée d'une heure vous emmène dans la région sauvage du Parc National South Luangwa en Zambie, où vous
passez les prochaines nuits. Hébergement au Mfuwe Lodge o.s. Votre hôtel: Nkwali Camp Votre catégorie de chambre: Standard Chalet
2. - 3. jour Parc National South Luangwa Votre lodge propose différentes activités comme les safaris pédestres ou en véhicule toutterrain afin de découvrir le fantastique monde animal du Parc National South Luangwa. Il est également possible de réaliser une visite au
village voisin et à son école, ainsi qu'à sa petite fabrique de textiles. Entre les activités, vous pouvez vous relaxer au bord de la piscine ou
prévoir un soin au Spa. La terrasse privée de votre chalet invite à la détente et permet également d'observer la nature. Avec un peu de
chance, vous apercevrez des crocodiles et des hippopotames. Hébergement au Mfuwe Lodge o.s. Votre hôtel: Nkwali Camp Votre
catégorie de chambre: Standard Chalet
4. - 6. jour Parc National South Luangwa Après un dernier safari matinal et un copieux petit déjeuner, votre voyage se poursuit par
un transfert routier en direction du sud du Parc National Luangwa. Chindeni Bush Camp se trouve près d'une magnifique lagune, où
éléphants et hippopotames se rafraîchissent fréquemment. Depuis la terrasse du camp, on jouit d'une vue spectaculaire sur la plaine
environnante. Les tentes dégagent une véritable ambiance aventurière. La nuit venue, vous entendez les bruits de la savane et ressentez
ce sentiment d'isolement total, loin de toute civilisation. Ce lieu enchanteur permet de laisser les soucis du quotidien derrière soi et de se
concentrer sur le moment présent, durant lequel la nature et les animaux sont les principaux acteurs. Hébergement au Chindeni Bush
Camp o.s. Votre hôtel: Tena Tena Votre catégorie de chambre: Standard Tent
7. - 9. jour Lac Malawi (Likoma Island) Ce matin, un dernier safari vous est proposé avant le petit déjeuner. Ensuite, vous quittez le
Parc National South Luangwa à bord d'un petit avion qui vous emmène à Likoma Island, en passant par Lilongwe. Cette petite île se trouve
dans le nord du Lac Malawi, près de la frontière avec le Mozambique. Kaya Mawa Lodge est un magnifique endroit où règne une une
atmosphère romantique. Il est situé sur une splendide plage de sable blanc, entouré d'un paysage de rêve. Les eaux turquoise cristallines
invitent à la baignade, au snorkeling ou à la plongée. D'autres activités comme les tours en VTT, la randonnée ou les tours en quad sont
également proposées. Kaya Mawa est synonyme de tranquillité et offre une grande intimité. Le soir venu, la plage où est servi le repas est
décorée de petites lanternes. Le temps semble s'arrêter lorsque, un verre à la main, on contemple le coucher du soleil bercé par le
clapotis des vagues. Hébergement au Kaya Mawa Lodge o.s. Votre hôtel: Kaya Mawa Lodge Votre catégorie de chambre: Standard Zimmer
10. jour Lilongwe Ce matin, transfert retour en petit avion à Lilongwe. Fin du séjour ou prolongation individuelle.

Prestations
Safari 10 jours de/à Lilongwe

Inclus dans le prix
• Circuit selon programme
• Rangers parlant anglais
• Tous les transferts routiers et aériens
• Activités selon programme (sauf activités motorisées et plongée à Kaya Mawa)
• Hébergement dans des lodges de classe moyenne
• Pension complète
• Droits d’entrée des parcs nationaux
• Documentation détaillée
Pas
•
•
•
•
•
•

inclus dans le prix
Excursions facultatives
Pourboires et dépenses personnelles
Taxes d’aéroports locales
Visa pour le Malawi env. EUR 100 (à obtenir à l’ambassade à Bruxelles)
Visa pour la Zambie env. USD 50 (à obtenir sur place)
Boissons au Mfuwe Lodge et à Kaya Mawa

Important
• Les bagages sont limités à 15 kg par personne en sac souple (3 kg suppl. pour bagage à mains).
• Les enfant de moins de 12 ans ne sont pas admis.
• Bonne condition physique requise.
• Programme en base individuelle, pas de guide présent tout au long du séjour.
• Les transferts routiers et aériens ainsi que les activités peuvent être conduits avec d’autres passagers.

Avantages
•
•
•

Circuit privé dès 2 personnes
Transferts en petits avions et en véhicule tout-terrain (South Luangwa)
Expérience nature et plage

