
ZAMBIE-MALAWI

Circuit à la carte CHF 6’980.– 
13 jours / 10 nuits - Etablissements 3* charme - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / ADDIS ABEBA
Vols à destination de Lusaka via Addis Abeba. Nuit 
en vol.

2E JOUR: ADDIS ABEBA / LUSAKA, ZAMBIE
Arrivée à Addis Abeba puis continuation jusqu’à 
Lusaka. Accueil puis transfert jusqu’à votre hôtel. 

3E JOUR: LUSAKA / PARC NATIONAL DU 
SOUTH LUANGWA
Transfert jusqu’à l’aéroport puis départ en avion-taxi 
pour le parc national du South Luangwa. Installation 
au camp pour les 4 nuits suivantes. Première sortie 
safari / découverte en fin d’après-midi.

4E, 5E  & 6E JOUR: PARC NATIONAL DU SOUTH 
LUANGWA
Journées de safaris et de découvertes à travers le 
South Luangwa, parc d’une beauté primitive qui est 
l’un des sanctuaires de faune sauvage les plus 
spectaculaires et les plus riches d’Afrique. Les 
activités proposées se font tôt le matin et en fin 
d’après-midi. 

7E JOUR: PARC NATIONAL DU SOUTH 
LUANGWA / LILONGWE, MALAWI
Derniers regards sur la vie sauvage du parc puis 
transfert jusqu’à l’aérodrome. Départ en en avion-
taxi pour Lilongwe. Accueil puis transfert jusqu’à 
votre hôtel.

8E JOUR : LILONGWE / MUMBO ISLAND
Vous traversez de nombreux villages pittoresques 
afin de rejoindre la péninsule de Cape Maclear, 
région protégée et récemment classée parc national. 
Transfert en bateau jusqu’à Mumbo Island, véritable 
joyau entouré par les eaux cristallines du lac. 

9E, 10E & 11E JOUR : MUMBO ISLAND. 
Journée de détente sur le paradisiaque lac Malawi.

12E JOUR : MUMBO ISLAND / LILONGWE / 
ADDIS ABEBA / GENEVE
Retour à Lilongwe. Vol retour à destination de 
Genève via Addis Abeba. Nuit en vol.

13E JOUR: GENEVE
Arrivée à Genève.

Nous vous proposons un séjour d’exception durant lequel vous aurez la possibilité de découvrir 
l’incontournable parc national du South Luangwa, sous la houlette de rangers passionnés, ainsi que 
les beautés du Malawi et des eaux cristallines de son lac. Ajoutez à cela la rencontre avec une 
population amicale à la culture fascinante et vous obtiendrez un voyage original et varié.

ZAMBIE - MALAWI

LE PRIX COMPREND
* Vols internationaux Ethiopian Airlines en classe 

économique (Cl. L),
* Taxes d’aéroport (CHF. 414,- à ce jour),
* Transferts terrestres selon programme 

(anglophones - non privatifs),
* Trajets en avions-taxis selon programme 

(anglophones - non privatifs) - maximum 15 
kilos de bagages soft par personne,

* Logement dans les hébergements mentionnés - 
catégorie charme (3*) en unité double,

* Activités safaris/découvertes anglophones - non privatives,
* Taxes de séjour et d’entrée dans le parc,
* Petit-déjeuner à Lusaka,
* Petit-déjeuner et repas du soir à Lilongwe,
* Pension complète, soft drinks, boissons 

locales, thé, café, laundry, durant le safari.
* Pension complète, activités aquatiques non 

motorisées durant le séjour balnéaire.

LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
*  Visa pour la Zambie et le Malawi,
*  Dépenses personnelles & pourboires,
*  Repas et boissons non mentionnés,
*  Suppléments haute saison CHF. 600,- 
  (01/06/22-31/10/22 // 17/12/22-07/01/23).

HOTELS SELECTIONNES
*  Lusaka – Hôtel Latitude 15
*  Parc national du South Luangwa – Chikunto 

Camp
*  Lilongwe – Kumbali Country Lodge
*  Mombo Island – Mombo Island Camp
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