Rêve Austral
Zambie-Botswana-Zimbabwe
Programme sur mesure – 12 jours

Web : https://www.horspistes-afrique-australe.com/

Agence Locale Hors Pistes Zambie
5 Mwela Street
Livingstone

Votre agent de voyage : Antoine
Mail : antoine@horspistes-afrique.com
Téléphone : +33 6 83864378

Itinéraire
Jour

Date

Des*na*on

100% sur mesure
N’hésitez pas à me contacter pour faire évoluer ce
programme en fonction de vos souhaits et de
votre budget.
Je suis là pour construire avec vous le circuit qui
vous ressemble.

Hébergement

Pension

01

Livingstone (Zambie)

Kamunjila Lodge (ou similaire)

BB

02

Livinsgtone

Kamunjila Lodge (ou similaire)

BB+L

03

Kafue

Nanzhila Plains Camp (ou similaire)

FB

04

Kafue

Nanzhila Plains Camp (ou similaire)

FB

05

Livingstone

Kamunjila Lodge (ou similaire)

BB+L

06

Chobe (Botswana)

Old House (ou similaire)

HB

07

Chobe

Old House (ou similaire)

FB

08

Hwange (Zimbabwe)

Sable Sands (ou similaire)

FB

09

Hwange

Sable Sands (ou similaire)

FB

10

Hwange

Sable Sands (ou similaire)

FB

11

Livingstone (Zambie

Kamunjila (ou similaire)

BB

13
FB : PENSION COMPLÈTE (HORS BOISONS)
HB : DINER ET PETIT DEJEUNER COMPRIS
BB+L : PETIT DÉJEUNER ET DÉJEUNER COMPRIS
BB : PETIT DÉJEUNER COMPRIS

Transfert Aéroport

Votre programme détaillé
Jour 1 : Livingtone
Arrivée à l’aéroport international de Livingstone, où vous obtenez votre VISA KAZA après paiement de 50
USD/personne en liquide et rencontre avec notre équipe.
Transfert pour le lodge à 10 minutes de l’aéroport.
Installation au lodge lodge, et briefing en français pour le déroulement de votre séjour.
Déjeuner Libre en fonction de votre heure d’arrivée et début d’après-midi libre pour se relaxer après un
long vol.

Départ dans l’après-midi pour rejoindre le Royal Livingstone et son deck, juste en bordure de fleuve pour
profiter d’un premier coucher de soleil dans un cadre idyllique.

Vous pourrez éventuellement observer les animaux venant s’abreuver le long du fleuve tout en dégustant
un apéritif (non inclus). Vous profiterez de ce moment d’exception jusqu’au coucher du soleil puis votre
chauffeur vous ramènera au lodge ou en ville pour le dîner, selon votre préférence.
Diner libre et nuit au Kamunjila Lodge
Petit lodge très convivial, le Kamunjila Lodge est un établissement simple dans lequel l’accent a été mis sur
l’autonomie énergétique et le travail des artisans locaux. Tout le mobilier est réalisé à Livingstone, et
l’équipe francophone sur place est très disponible.

Jour 2 : Livingstone (matin)
Petit déjeuner au lodge, puis départ pour un safari dans le Parc de Mosi-Oa-Tunya.
Ce parc, très petit, étonnera plus d’un curieux par la quantité d’animaux qu’il renferme malgré sa taille.

En roulant tranquillement, vous arriverez en fin d’après-midi a votre hôtel. Vous pourrez alors vous reposer
après cette longue étape de route.

Il n’y a pas de félins mais beaucoup d’autres mammifères se partagent ses 66km². Vous y rencontrerez
peut-être des buffles, éléphants, girafes, antilopes, babouins, etc. Le moment fort de ce safari sera la
rencontre à pieds des rhinocéros blancs du parc, accompagné d’un ranger

Retour au Lodge en fin de matinée, et déjeuner libre sur place ou en ville

Jour 2 : Livingstone (après-midi)
Après le déjeuner, départ pour aller visiter les chutes Victoria (20 USD/personne d’entrée au site non inclus
dans notre tarif), que vous pourrez découvrir seuls en suivant le balisage du site. Notre chauffeur vous
attendra sur place.
Vous pourrez également si vous le souhaitez passer du côté Zimbabwéen pour profiter des chutes Victoria
des deux côtés de la frontière. Il faudra en revanche s’acquitter de nouveau des droits d’entrée des chutes
au Zimbabwe, qui s'élèvent à 30 USD/personne

Petits conseils hors-pistes :
En dehors des mois d’Octobre à Février, prévoyez des vêtements de pluie ! La bruine est telle vous en sortirez trempé !
Pour le côté Zambien, nous vous conseillons de démarrer la visite par une descente dans la gorge, jusqu’au “boiling
point", avant de remonter et de longer les chutes.
Taxes de parc a régler a l'entrée :
20 USD/personne
Les chutes Victoria :
Les chutes Victoria se situent à la fois en Zambie et au
Zimbabwe : la frontière entre les deux pays
correspond au fleuve.
La majeure partie des chutes se situe en Zambie, mais
la cataracte principale est au Zimbabwe.
C’est cette cataracte qui reste en eau toute l’année,
quand le niveau général du fleuve diminue à mesure
que la saison sèche s’étire.
Aux mois de Septembre et d’Octobre, le débit est
minimal et les chutes, presque à sec, offrent alors un
spectacle géologique peu commun !

Retour au Lodge en fin de journée et diner libre.
Diner libre et nuit au Kamunjila Lodge

Jour 3 : Livingstone è Kafue
5h de route dont environ 2h de safari
Petits déjeuners au lodge.
Départ tôt dans la matinée pour rejoindre le sud du parc de Kafue avec notre chauffeur anglophone, qui
sera également votre guide.
Pique nique inclus en cours de route.

Vous démarrez de la safari en milieu de journée pour rejoindre votre lodge, et pourrez le poursuivre en
fonction de l’heure et de vos envies.
Installation au Nanzhila Plains Camp pour 2 nuits en pension complète.

Diner inclus et nuit au Nanzhila Plains Camp (tente ou chalet)
Situé au Sud du parc de Kafue, ce bel hébergement vous accueille dans un cadre très relaxant.

Jour 4 : Kafue

Journée de safari

Petit déjeuner au Lodge.
Départ tôt le matin pour une journée complète de safari à la découverte des plaines du parc de Kafue.

Déjeuner pique nique inclus ou bien retour au lodge en milieu de journée pour y prendre le repas.

Retour au Lodge en fin de journée après une journée riche en émotions et découvertes !
Diner inclus et nuit au Nanzhila Plains Camp (tente ou chalet)

Jour 5 : Kafue è Livingstone
5h de route dont environ 2 de safari
Petit déjeuner au Lodge.
Dernière matinée de safari avant de reprendre la route en direction de Livingstone.

Déjeuner pique nique en cours de route
Arrivée en fin de journée à Livingstone et installation au lodge.
Diner libre et nuit au Kamunjila Lodge

Jour 6 : Livingstone è Kasane
1h30 de route environ
Petit déjeuner au Lodge.
Ce matin nous partons à la découverte de Livingstone en vélo, accompagnés de guides locaux. Cette sortie
vous fera découvrir els différents quartiers de la ville, ainsi que des coutumes locales.
La visite sera également enrichie d’une visite d’un marché locale, mais aussi d’une école particulière : celle
que les revenus de ces visites ont pu financer et dans laquelle est dispensée une éducation gratuite aux
plus démunis car l’école est payante en Zambie.

Déjeuner libre.
Départ ensuite en tout début d’après midi pour rejoindre Kasane au Botswana, et partir en safari en
bateau. Nous vous aiderons directement sur place pour les formalités administratives.

Diner inclus et nuit au Old House Kasane
Ancienne bâtisse coloniale reconvertie en lodge, c’est l’un des hébergements iconiques de la ville. Les
chambres sont simples et l’ambiance agréable.

Jour 7 : Parc National de Chobe
Petit déjeuner au Lodge
Départ le matin pour une journée de safari en 4x4 dans le parc de Chobe :
- départ le matin (horaire à organiser la veille avec votre guide à la fin de la sortie en bateau)
- déjeuners inclus dans le parc sous forme de pique nique
- retour en fin de journée à votre hôtel

Le parc national de Chobe est l’une des merveilles du nord du Botswana. Les éléphants et autres
animaux viennent nombreux s’abreuver le long de la rivière. Il est donc fréquent de voir des félins roder
autour. Le parc se visite en 4x4 ainsi qu’en bateau au départ de Kasane.

Diner inclus et nuit au Old House Kasane

Jour 8 : Kasane è Hwange
3h de route environ
Petit déjeuner au Lodge.
Transfert pour la frontière entre le Botswana et le Zimbabwe (horaire exact à déterminer sur place, aux
alentours de 07h30). Il faudra nouveau régler le visa KAZA.
Rencontre avec notre représentant au Zimbabwe et départ pour le parc national de Hwange. (Transfert non
privatif).
Arrivée en fin de matinée sur place, déjeuner inclus au lodge.

Après le déjeuner et une fois installés, départ pour un premier safari en 4X4 dans la concession du lodge.

Diner Inclus et nuit au Sable Sands
Situé dans une concession privée juste en dehors du parc de Hwange, ce lodge très agréable dispose d’un
point d’eau fréquemment visité. C’est également un lieu chargé d’histoire puisqu’il a accueilli en 1991 la
Reine Elizabeth II.

Jour 09 et 10 : Hwange
Petits déjeuners au lodge.
Ces deux journées seront organisées selon vos préférences avec deux safaris dans la journée :
- journées complètes de safari dans le parc avec pique nique inclus (entrée dans le parc à
20USD/personne/jour à régler sur place)
- demi-journées de safari dans le parc et/ou dans la concession avec retour au lodge pour le
déjeuner (entrée dans le parc à 20USD/personne/jour à régler sur place)
Les guides du lodge vous proposerons ce qui leur semble le plus adapté en fonction des déplacements
des animaux.

Diners inclus et nuits au Sable Sands

Jour 11 : Hwange è Livingstone
3h30 de route environ
Petit déjeuner au Lodge
Dernier safari dans la matinée puis départ de Hwange pour rejoindre la ville de Livingstone via la ville de
Victoria Falls (transfert non privatif)
En fonction de l’heure, profitez du passage à Victoria Falls pour faire un arrêt rapide et visiter la ville dont le
fameux Victoria Falls Hotel, mais aussi les chutes du côté du Zimbabwe.

Déjeuner libre
Nous vous accueillons à la frontière Zimbabwéenne pour repasser en Zambie et nous occupons des
formalités côté Zambien.
Retour au Kamunjila Lodge en tout début d’après midi pour poser les bagages.
Après-midi libre pour une dernière découverte avec les différentes activités réalisables sur place non
incluses) :
- une visite du village traditionnel de Mukuni (40 USD/personne)
- Un diner semi gastronomique précédé d’une rencontre avec des éléphants que vous pourrez approcher
et nourrir à l’Elephant’s Café (195-230 USD/personne avec transfert en véhicule-bateau)
- Un survol en hélicoptère des chutes Victoria (196-271 USD/personne pour 15-22 minutes de vol)

Diner libre et nuit au Kamunjila Lodge

Jour 12 : Livingstone - France
Petit déjeuner Lodge
Dernière matinée libre sur place pour effectuer un éventuel survol des chutes Victoria en hélicoptère
(option non incluse) ou visiter des marchés locaux.
Transfert pour l’aéroport de Livingstone selon vos horaires de vol.

Fin de nos services

Rêve Austral autour de chutes Victoria
12 jours
Programme sur mesure
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN
BASE 4 PARTICIPANTS : 2520 euros par personne*
BASE 2 PARTICIPANTS : 2880 euros par personne*

* Au taux actuel de 1 euro = 1,20 Dollars

-

ES T I M A T I O N D E V O S F R A I S A R E G L E R S U R P L A C E :
Restaura9on (diners et déjeuners non inclus) : env. 100 euros/personne
Frais de Visa : env. 90 euros (100 USD) par adulte et 25 euros (30 USD) par enfant
Frais d’entrée dans les parc na9onaux en Zambie : env. 17 euros par personne (20 USD) pour les chute Victoria
Frais d’entrée dans les parc na9onaux au Zimbabwe : env. 35 euros max. par personne (20 USD/jour) en fonc9on
des safaris eﬀectués dans le parc ou dans la concession.

Les prix indiqués sont des estimations pour vous aider à organiser au mieux votre voyage avant le départ.
Ils ne sont donné qu’à titre informatif et ne sont pas inclus dans le prix du voyage.

Ces prix comprennent :

Ces prix ne comprennent pas :

- L’accueil à l’aéroport le jour 1
- Un briefing complet en Français à votre arrivée
- Le safari guidé privatif dans le parc de Mosi-OaTunya avec guide francophone
- Le safari guidé privatif dans le parc de Kafue
avec guide anglophone
- La sortie en bateau privative à Chobe avec guide
anglophone
- Le safari 4x4 privatif à Chobe avec guide
anglophone
- Les safaris non privatifs à Hwange avec guide
anglophone
- Tous les transferts nécessaires pour les activités
incluses
- L’hébergement et la pension comme mentionnés
dans le programme
- Les frais d’entrée dans les parc nationaux sauf
aux Chutes Victoria et à Hwange
- Le transfert hôtel aéroport le dernier jour
- Notre support 24/7 lors de votre voyage en cas
d’urgence

- Les vols internationaux
- Les droits d’entrée dans le prc de Hwange et
des aux chutes Victoria
- Les repas non mentionnés inclus, les boissons
lors des repas, les pourboires, et les achats
personnels
- Les activités en option
- Les assurances individuelles (assistance et
rapatriement, annulation et bagages, etc.….)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos
prix comprennent »

Conditions de paiement

Paiement en Euros sur le site Evaneos.
30% d’acompte à la confirmation du séjour et le solde 45 jours avant le départ.
Règlement par CB (sans frais) ou prélèvement bancaire.
Devis sous réserve de disponibilité à réception de l’acompte

Informations pratiques
Visa:
Pour les ressortissants frangais, un visa est obligatoire. Il s'obtient facilement a votre arrivée.
- Il est gratuit au Botswana
- Il coûte 50 USD/personne en Zambie pour toute personne de plus de 16 ans
- Il coûte 30 USD/personne au Zimbabwe
-

Le Visa Kaza permet de visiter la Zambie et le Zimbabwe pour le même tarif de 50 USD/personne.
Il vous faut obligatoirement un passeport valable 6 mois minimum apres la date de retour

Decalage horaire :_
Pas de décalage en éte, +1h en hiver par rapport a la France.
Vaccination :
- Pas de vaccins exigés.
- Vaccins non obligatoires mais recommandés : typhoïde, hépatite A, hépatite B, DTP
- Paludisme : A la saison des pluies, les risques de paludisme sont accrus dans le Nord, prevoyez donc un
traitement antipaludeen (Malarone). Evitez de vous baigner dans les rivieres et les plans d'eau. Pas de
problemes avec la nourriture, les conditions d'hygiene sont correctes. L'eau du robinet est potable. Des cas
de meningite cerebro-spinale sont a signaler a Windhoek.
- Coronavirus : le Botswana la Zambie et le Zimbabwe font partie des pays les moins touchés
par la pandémie de Coronovirus

Electricite_
220 V/50 Hz. Prises de courant type anglaise, lodges équipés pour la plupart d’adaptateur, mais nous
conseillons d’en prendre un
Langues officielles :
L’angais est la langue officielle, mais de nombreux dialects sont parlés courremment.

Monnaie_
Le Kwacha Zambien: 1 € = 20 Kwacha (Novembre 2020)
Vous pourrez changer votre argent à l’aéroport, dans les banques. Le dollar américain est très utilisé et pourra
suffire pour régler tous vos achats sur place (billets datant d’après 2006).

Vêtements et autres objets utiles
Il fait relativement la journée. En revanche les soirée et les nuits sont fraiches. Prévoir un pull et un coupe
vent pour les soirées en brousse. Le port d’un pantalon léger est conseillé dans les parcs pour une
cohabitation pacifique avec certains insectes.
Prévoir aussi des chaussures de marche légères, un chapeau, de la crème solaire, une lampe de poche, une
paire de jumelles, des piles pour votre appareil photo.
Pourboires
Il est commun de laisser un pourboire aux personnes qui vous accompagnent ou vous assistent lors de votre
voyage. Pour mener votre sac à la chambre, le porteur attendra un petit « tips » de 1 USD, le chauffeur
guide attendra 20$ par jour en safari.(à partager entre les participants du circuit)
Adresses utiles
Ambassade de France en Zambie
Mpile Building - 74, Independence Avenue
PO Box 30062 - 10101 Lusaka - Zambia
tel : 00 260 (211) 25 13 22
fax : 00 260 (211) 25 44 75
http://www.ambafrance-zm.org
Ambassade de Zambie en France:
18, Avenue de Tourville
75007 Paris
France

