
 

Séjour en Zambie



Amandine Deslangles,
Votre conseiller(ère) voyage

 a.deslangles@ea-to.com

 +33 (0)9 77 76 33 03

Les points forts de votre voyage

Itinéraire

Programme détaillé

 Votre logement à l'intérieur du parc national Kafue  Les activités et les repas sont inclus

Jours 1 à 6 : Parc national Kafue
Mawimbi Bush Camp
Jour 7 : Départ
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Programme détaillé

Jours 1 à 6 : Parc national Kafue

Accueil à l'aéroport de Lusaka vet transfert privé vers Kafue (environ 4 heures).

L'après-midi, safari en 4x4 avec un guide anglophone (en fonction de votre heure d'arrivée)

Le parc national de Kafue est un des plus vieux d’Afrique – créé en 1950 – et un des plus grands du monde –22500 km2. Il est composé de 2 parties,
Nord et Sud, et est traversé par trois superbes rivières: la Lunga, la Lufupa et la Kafue.

La partie Nord comprend les célèbres plaines de Busanga, inondées en saison des pluies, et de larges forêts de miombos trouées par de grandes
plaines herbeuses. Ce décor est le lieu propice pour toute une série d’antilopes (17 espèces dont le Cobe de Fassa et l’endémique Roanne) ainsi que
pour leurs nombreux prédateurs (lions, léopards et guépards).

Vous camperez au bord de la rivière Kafue, non loin des hippopotames et crocodiles.

  Mawimbi Bush Camp

  Pension complète   Les activités
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Information tarifaire:

Mawimbi Bush Camp

Mawimbi Bush Camp est situé sur les berges de la magnifique rivière Kafue, à seulement 1 h de l’entrée du parc de Kafue (5 h de Lusaka), ou à 45 min
de vol par petit porteur.
Avec seulement 3 tentes hexagonales spacieuses double/twin qui peuvent accueillir une famille de 4 personnes. Avec une belle terrasse à l’avant,
toutes les tentes sont bien isolées les unes des autres et sont orientées avec vue sur le fleuve. Toilettes privées à ciel ouvert avec système de toilettes
sèches et douches à seau avec eau chaude.

La salle à manger et le salon sont orientés de façon à avoir un regard sur le fleuve et sur la plaine à l’arrière qui attire les antilopes tels que les pukus et
impala.
Le camp est sans électricité, mais il est possible de recharger les batteries des caméras et appareils photo grâce à des panneaux solaires. Ici le calme
règne et l’accent est mis sur les activités non motorisées : canoë et safari à pied. Il est toutefois possible de faire des sorties en bateau à moteur et
d’organiser des safaris en 4x4.

L’activité principale reste la descente du fleuve en canoë. Il est possible de faire uniquement des excursions de demi-journées ou de plusieurs jours
avec des étapes en camp mobile.
Le camp est ouvert d’avril à fin décembre en fonction de la saison des pluies.

Votre logement : sanitaires privés - moustiquaire - nécessaire thé/café

Services : espace barbecue - réservations d'activités

Jour 7 : Départ

Après votre petit déjeuner, départ vers l'aéroport de Lusaka (environ 4 heures)

Fin des services
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Information tarifaire:

Prix du voyage : 1650 euros par personne (base 4 adultes sous réserve de disponibilité au moment de la résevation)

Ce qui est inclus:

Les logements indiqués ou équivalent
Les repas tels que mentionnés
Les activités (safari à pied, safari en 4x4, canoë, observation des oiseaux, pêche)

Ce qui n'est pas inclus :

Les billets d'avion (en supplément)
L'assurance voyage et l'assistance rapatriement, obligatoires, services que nous pouvons proposer en supplément
La navette aller retour entre l'aéroport et votre logement (sur demande)
Les repas non mentionnés 
Les activités non mentionnés dans le devis
Les frais de conservation dans les parcs 
Les frais de visa
Les dépenses personnelles  
Les pourboires 
Tout ce qui n'est pas indiqué dans la partie "Ce qui est inclus"

Tarifs des transferts par trajet (non inclus) :

500 euros par véhicule
en vol charter privé : C206/ C337/ PA34 (4 sièges): 1960 euros
en vol charter privé : PA31 Chieftain (7 sièges): 2730 euros
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