Voyage guidé en Zambie
Chutes Victoria, province Ouest, Kafue et sud Luangwa

Web : https://www.horspistes-afrique-australe.com/
Agence Locale Hors Pistes Zambie
732 Mwela Street
Livingstone
Bureau de Genève
20, rue Adrien Lachenal
1207, Genève

Votre agent de voyage : Tristan
Mail : tristan@horspistes-afrique.com
Téléphone : +260 976331386
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DESTINATION

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

Livingstone
Kamunjila lodge(ou similaire)
Livingstone
Kamunjila lodge(ou similaire)
Livingstone
Kamunjila lodge(ou similaire)
Sioma
Sioma country lodge
Liuwa plains
Katoyana campsite
Liuwa plains
Katoyana campsite
Liuwa plains
Kwale campsite
Parc de Kafue
Mawimbi bush camp(ou similaire)
Parc de Kafue
Mawimbi bush camp(ou similaire)
Parc de Kafue
Mapunga bush camp(ou similaire)
Parc de Kafue
Mapunga bush camp(ou similaire)
Parc de Kafue
Mapunga bush camp(ou similaire)
Lusaka
Pioneer camp (ou similaire)
Sud Luangwa
Thornicroft lodge (ou similaire)
Sud Luangwa
Thornicroft lodge (ou similaire)
Sud Luangwa
Thornicroft lodge (ou similaire)
Sud Luangwa
Thornicroft lodge (ou similaire)
Vol Mfuwe – Lusaka + Vol Lusaka – France

FB : DINER, DÉJEUNER ET PETIT DEJEUNER COMPRIS
BB : PETIT DEJEUNER COMPRIS
- : CAMPING AVEC TROIS REPAS PAR JOUR

PENSION

BB
BB
BB
BB
FB
FB
FB
FB
FB
BB
FB
FB
FB
FB

Circuit Guidé en Zambie
Vous serez pris en charge et guidés tout le long du circuit par notre chauffeur/guide
anglophone. Ils conduira le véhicule mis à votre disposition : un land cruiser 4X4
avec air conditionné sur la route mais vous guidera également dans les parcs
nationaux.

Aperçu de votre programme :
 Le petit mot de Tristan :
• Tout d’abord vous devez savoir que ce programme est 100% sur mesure et qu’il
peut être modifié en fonction de vos envies et de votre budget.
• N’hésitez donc pas à me solliciter afin d’obtenir le safari dont vous rêvez !
 Bon à savoir :
• La Zambie est l’un des derniers refuges pour la faune africaine. Un grand nombre
de variétés d'animaux cohabitent dans des parcs nationaux immenses que vous
aurez l'occasion de parcourir. C’est un séjour autour de ses plus beaux parcs que
nous vous proposons.
 Important:
• Vous retrouverez tous nos conseils dans la partie infos pratiques, cependant il est
important de noter que :
-

Les billets USD d’avant 2006 ne sont pas acceptés

-

Il faut vous munir d’un passeport valide 6 mois après votre date de retour.

-

Il vous faut un vaccin pour la fièvre jaune à jour.

Récapitulatif :
•

Arrivée le xx/xx/2021 à Livingstone

•

Départ le xx/xx/2021 à Mfuwe

•

Nombre de jours sur place : 18 jours/17 nuits

•

Nombre de voyageurs : 2/4/6 personnes

Votre programme détaillé
Jour 01 : Livingstone

10 kilomètres – 20 minutes

Vous arrivez à l’aéroport de Livingstone selon vos horaires de vols.
Vous obtenez votre visa de type Kaza entrée directement à l’aéroport pour 50 USD.
Vous rencontrez ensuite votre chauffeur guide aux arrivées de l’aéroport avant de vous
rendre à votre lodge à Livingstone pour vous reposer après votre vol.

Diner libre et nuit au Kamunjila lodge
Le Kamunjila est un petit lodge modeste aux chambres simples décorées aux
couleurs locales. Vous pourrez vous relaxer dans le grand jardin ou au bord de la
piscine. La cuisine y est excellente. Vous êtes à seulement 800m du centre ville et
10km des célèbres chutes Victoria.
http://kamunjila.com

Jour 02 : Parc de Mosi oa Tunya et chutes Victoria
60km - Journée
Petit déjeuner au lodge
Vous partez départ pour un safari en 4x4 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 petite taille.
Il n’y a pas de félins mais beaucoup d’autres mammifères se partagent ses 66km². Vous y
rencontrerez des buffles, éléphants, girafes, antilopes, babouins, etc.
Le moment fort de ce safari sera la rencontre à pied des rhinocéros blancs du parc.
Accompagné d’un ranger armé, vous marcherez à travers la savane jusqu’à rencontrer
les rhinocéros blancs du parc.

Déjeuner libre au lodge ou en ville.
Après le déjeuner départ pour les chutes victoria pour une visite libre des Chutes.
Le site étant comprenant différents sentiers il vous faudra une demi-journée de marche
pour découvrir la totalité du site.

(20 USD d’entrée au site non inclus dans notre tarif)

Jour 02 : Parc de Mosi oa Tunya et chutes Victoria
60km - Journée
“Les chutes Victoria furent découvertes en 1855 par l'explorateur David Livingstone. Ce
dernier donna le nom des chutes en hommage à la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, les
chutes marquent l'une des frontières entre le Zimbabwe et la Zambie. La ville de
Livingstone est une étape incontournable pour visiter ce site. De nombreuses activités y
sont proposées au delà d'une simple visite des chutes, nous vous conseillons de passer
2-3 jours minimum dans la région”

Diner libre et Nuit au Kamunjila lodge

http://kamunjila.com

Jour 03 : Livingstone
Petit déjeuner au lodge.
Ce matin vous partez pour une visite guidée en VTT d’un quartier populaire de Livingstone.
Vos guides seront des jeunes de Livingstone qui finnancent une école grâce à ce projet.
La visite se termine par une visite de l’école.

Déjeuner libre au lodge ou en ville.
Votre après midi est libre et vous pourrez effectuer les activités que vous souhaitez :
•
•
•
•
•

Vol en hélicoptère aux chutes Victoria (196 USD par personne / 15 minutes)
Croisière sur le Zambèze au coucher de soleil (60 USD par personne)
Equitation sur les rives du Zambèze ( 80 USD par personne)
Rafting dans les gorges de Batoka (110 USD par personne / demi-journée)
Canoë sur le Zambèze (120 USD par personne / journée)

Diner libre et Nuit au Kamunjila lodge

http://kamunjila.com

Jour 04 – Livingstone  Sioma

350km-07H00

Petit déjeuner au lodge.
Départ tôt dans la matinée pour rejoindre la province Ouest avec votre chauffeur
anglophone spécialiste de la Zambie, qui sera également votre guide.
Pique nique inclus en cours de route.

Vous arrivez dans l’après midi à Sioma où vous vous installez au Country lodge de Sioma
situé en bordure de rivière et tout prêt des Ngonye falls.
Vous visiterez ensuite les chutes de Ngonye : les deuxièmes plus grands chutes du pays !

Diner et nuit à Sioma country lodge
Le Sioma country lodge est un petit lodge rustique situé sur les rives du Zambèze et où
vous pourrez profiter du recul de la province Ouest.

Jour 05 – Sioma  Liuwa plains

250km-04H00

Petit déjeuner au lodge.
Départ tôt dans la matinée pour rejoindre le village de Kalabo à la frontière de la réserve
de Liuwa plains.
Vous traverserez le Zambèze sur une barge avec la voiture pour rentrer dans la réserve.
Pique nique inclus en cours de route.

Vous effectuerez un premier safari dans l’après midi sur la route pour votre site de
camping, le Katoyana campsite situé au cœur des plaines de Liuwa.
Une fois au site de camping de Katoyana votre chauffeur guide vous aidera à monter le
camp et préparera les repas avec vous.

Diner et nuit en camping au Katoyana campsite
La campsite de Katoyana est situé en lisière d’un bois situé au cœur des plaines de
Liuwa et proche de cours d’eau : l’endroit idéal pour avoir de belles rencontres
animlières au cœur de la réserve.

Jour 06 – Liuwa plains

Journée

Petit déjeuner au campement.
Vous effectuez des safaris à votre convenance dans les plaines de Liuwa avec votre
véhicule de safaris.
Vous passerez la journée à chercher les prédateurs qui suivent les immenses troupeaux de
gnous et de zèbres qui viennent paturer dans les plaines.
Les lions, les guépards et les hyènes sont très souvent aperçus chassant ces nombreuses
proies.

Déjeuner au campement ou en pique nique selon votre organisation idéale.
Diner et nuit en camping au Katoyana campsite

Jour 07 – Liuwa plains

Journée

Petit déjeuner au campement.
Vous démontez le campement ce matin avant de partir pour un safari à la journée dans
les plaines de Liuwa.
Vous traverserez les plaines vers le sud pour vous rapprocher de Kalabo à la limite du
parc.

Déjeuner au campement ou en pique nique selon votre organisation idéale.
Vous remontez le camp au Kwale camp au sud du parc.
Diner et nuit en camping au Kwale campsite

Jour 08 : Lusaka – Kafue

650 kilomètres – 11H

Petit déjeuner au camp.
Vous démontez le camp et partez pour une longue journée de transfert lors de laquelle
vous traverserez à nouveau la barge de Liuwa plains, vous pourrez visiter un village de la
province ouest avec votre guide et vous traverserez les forêts denses de Kafue.

Déjeuner en pique nique en cours de route.
Installation au Mawimbi bush camp en fin de journée.
Un premier safari est possible dans l’après midi selon vos horaires d’arrivée, avant
d’atteindre le camp.
Diner et nuit à Mawimbi bush camp
Situé juste en bordure de la rivière Lufupa, le Mawimbi bush camp est une superbe
porte d’entrée au parc de Kafue, vous pourrez y pratiquer du canoë, du bateau,
des safaris en 4x4 et vous détendre dans une dense forêt tropicale.

https://www.mawimbibushcamp.com

Jour 09 : Parc de Kafue

100km - Journée

Petit déjeuner au lodge
Vous restez dans la zone Est du parc pour une journée complète de safaris dans le parc
de Kafue avec votre voiture de safaris.
Il vous sera possible d’organiser un safari en bateau ou en canoë avec le Mawimbi bush
camp et ainsi d’observer les animaux se désaltérer avant le coucher du soleil. (non inclus
dans le tarif)

Déjeuners en pique nique ou au lodge à prévoir avec le lodge.

Le parc de Kafue est le plus grand parc national de Zambie avec ses 22400 km², on y
trouve une végétation très sauvage et la plus grande diversité de mammifères africains
de la région. C’est aussi le territoire de prédilection des guépards qui y sont très souvent
aperçus.
Diner Libre et nuit à Mawimbi bush camp

Jour 10 – Parc de Kafue  Plaines de Busanga

150km-Journée

Petit déjeuner au lodge.
Vous partez toute la journée vers le nord du parc et vous longerez la rivière
Lufupa et rencontrerez des Pukus, cobes de Lechwee et bien d’autres antilopes
typiques de cette zone du parc.

Ce sera l’occasion de découvrir les plaines de Busanga, véritable paradis perdu
pour la faune africaine.

Vous vous installez au Mapunga bush camp situé en bord de rivière à seulement
deux heures de pistes des plaines de Busanga.

Diner et nuit à Mapunga bush camp
Le Mapunga bush camp est un petit camp rustique, reculé et situé à deux heures de
pistes des plaines de Busanga. C’est l’endroit parfait pour une immersion au cœur de
la nature de Kafue.

Jour 11 - 12 : Plaines de Busanga
Petit déjeuner matinal au lodge.
Vous partez très tôt dans la matinée avec votre guide pour explorer les plaines de
Busanga et vous immerger dans ce paradis perdu.
Vous aurez l’occasion de découvrir les immenses troupeaux d’antilopes des plaines de
Busanga et si vous êtes chanceux vous y rencontrerez des prédateurs en train de chasser
à l’affut entre les cours d’eau sinuant les plaines.

Vous rentrerez en fin de journée pour vous reposer au camp après une longue expédition
dans cette zone reculée du parc.
Diner inclus et nuit au Mapunga Bush camp

Jour 13 : Parc de Kafue Lusaka

300 km – 04h00

Petit déjeuner au lodge et safari matinal avant de prendre la route pour Lusaka.

Déjeuner en pique nique en cours de route.

Vous arrivez en milieu d’après midi au Pioneer camp de Lusaka où vous ferez étape
avant de vous rendre à Lower Zambezi.
Diner libre et nuit au Pioneer camp

Jour 14 : Lusaka – Sud Luangwa

700 kilomètres – 12 heures

Petit déjeuner au lodge.
Vous partez pour une journée complète de route en direction de la vallée du Luangwa
dans la province Est du pays.

Déjeuner en pique nique en cours de route.

Lors de cette traversée du pays vous verrez le paysage se transformer, vous passerez à
travers un grand nombre de villages, vous traverserez la rivière Luangwa et découvrirez
les zones montagneuses de la province Est.
Diner inclus et nuit au Thornicroft lodge.
Le Thornicroft lodge est un écolodge situé à Mfuwe à l’entrée du parc de Sud
Luangwa. Situé en bordure de rivière c’est l’endroit parfait pour se mettre dans
l’ambiance du parc car vous y verrez des éléphants se promener le long de la
rivière et vous entendrez les lions et les hyènes toute la nuit.

Jour 15 : Sud Luangwa

100 km - journée

Petit déjeuner au lodge.
Vous partez pour un safari à la journée dans le parc de sud Luangwa.
Pour cette journée de safari vous partirez dans la zone de Nsefu : situé à 45 minutes de
votre hébergement, Nsefu possède la forêt la plus ancienne et conservée de la vallée du
Luangwa, vous y verrez des sources d’eau chaudes qui attirent de très nombreux oiseaux
mais aussi des troupeaux de mammifères et si vous êtes chanceux des prédateurs.

Déjeuner inclus en pique nique (à prévoir la veille avec le lodge).
Vous rentrez en fin d’après midi au lodge pour vous reposer après votre safari.
Diner inclus et nuit au Thornicroft lodge.

Jour 16 : Sud Luangwa

100 km - Journée

Petit déjeuner au Lodge.
Vous partez tôt dans la matinée pour un safari à pieds organisé avec un guide spécialisé
du Thornicroft lodge et un ranger du parc.
Pour ce safari à pieds vous partirez pendant deux heures dans la brousse du parc, il vous
faudra vous munir d’un pantalons et de bonnes chaussures, aussi n’oubliez pas de
prendre suffisamment d’eau.
Les safaris à pieds sont une spécialité du parc de sud Luangwa et l’un des seuls endroits
en Afrique ou cette pratique est autorisé. Cela vous donnera une vision nouvelles de la
nature africaine avec d’impressionnantes rencontres.
Déjeuner au lodge.
Vous reprendrez votre véhicule de safari pour une après midi de safari 4X4 dans le parc
de sud Luangwa dans la zone de Mfuwe.

Diner inclus et nuit au Thornicroft lodge.

Jour 17 : Sud Luangwa

100 km- Journée

Petit déjeuner au Lodge.
Journée dédiée à l’exploration du parc de sud Luangwa.
Pour cela votre journée va se décomposer en deux partie :
• Vous partirez tout d’abord pour un safari matinal dans la zone de Mfuwe pour explorer
le parc avec votre véhicule et votre chauffeur avant de rentrer au lodge pour le
déjeuner.
• Ensuite après un peu de repos vous repartirez dans le parc en milieu d’après midi avec
un chauffeur guide du Thornicroft lodge habilité à conduire de nuit, cela vous
permettra de découvrir le parc de nuit après avoir profité d’un magnifique coucher de
soleil sur la brousse.

Diner inclus et nuit au Thornicroft lodge.

Jour 18 : Sud Luangwa  France
Petit déjeuner Lodge
Votre chauffeur guide vous déposera à l’aérodrome de Mfuwe où vous lui direz au
revoir et vous prendrez un vol vers Lusaka via la compagnie Proflight Zambia.
Une fois à Lusaka vous restez en transit pour votre vol retour vers la France.

Fin de nos services

Voyage en Zambie
18 jours

PRIX PAR PERSONNE BASE 2 PARTICIPANTS : 5290 euros par personne adulte
PRIX PAR PERSONNE BASE 4 PARTICIPANTS : 3990 euros par personne adulte
PRIX PAR PERSONNE BASE 6 PARTICIPANTS : 3580 euros par personne adulte
SINGLE SUPPLEMENT 660 euros
Ces prix comprennent :

Ces prix ne comprennent pas :

- L’accueil à l’aéroport le jour 1 par notre
chauffeur guide.
- Le véhicule de safari privatif pendant la
durée du voyage avec chauffeur guide
anglophone.
- L’hébergement et les repas comme indiqué
dans le programme.
- Les taxes de parcs pour les voyageurs, le
véhicule et le guide pour la durée du
voyage.
- Le matériel de camping pour vos nuitées en
bivouac.
- L’essence pour votre véhicule pour la durée
du voyage.
- Notre support 24/7 lors de votre voyage en
cas d’urgence.
- La visite de Livingstone en vélo le jour 3.
- Un safari à pieds à Sud Luangwa le jour 16
ou 17.
- Un safari nocturne à sud Luangwa le jour 16
ou 17.

- Les
vols
internationaux
et
nationaux
- 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.….)

Vos contacts sur place
OFF ROAD SAFARIS (Livingstone)
732 Mwela street
Livingstone, Zambie
N° de téléphone 24h/24h et 7j/7j
+260 976 331 386

Conditions de paiement

50% d’acompte à la confirmation du séjour et le solde 45 jours avant le départ.
Règlement par virement bancaire.
Devis sous réserve de disponibilité à réception de l’acompte

Informations pratiques
Visa:
Pour les ressortissants français, un visa est obligatoire. Il s’obtient facilement à
votre arrivée à l’aéroport. 50$ en espèces vous seront demandés pour son
règlement.
Décalage horaire
+0h en été, +1h en hiver par rapport à la France.
Vaccination
Vaccins non obligatoires mais recommandés : contre la fièvre jaune, la
typhoïde, l’hépatite A, l’hépatite B, le DTP et dans certains cas contre les
méningites A et C, contre la rage (voir avec votre médecin).
Un traitement préventif contre le paludisme est indispensable. Pensez à
emporter un produit anti-moustique.
Langues officielles
L’anglais est la langue officielle. Il existe en outre de nombreux dialectes
africains, reflets de la diversité tribale du pays.
Monnaies
En Zambie, la monnaie est le kwacha mais les US dollars sont souvent
acceptés dans les lieux touristiques.
Le Kwacha Zambien: 1 € = 25,5 ZMK (Mars 2021).
Dollar : 1€ = 1,17 USD (Mars 2021).
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).
Electricité
Le courant est de 230V. Le type de prise est anglais ou Sud Africain ; un
adaptateur est conseillé.
Vêtements et autres objets utiles
Il fait relativement la journée. En revanche les soirées 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)

Informations pratiques
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
www. embassy-finder.com/fr/zambia_in_paris_france

