
VOYAGE D’ETUDE EN ZAMBIE 
9 JOURS / 7 NUITS 

 
JOUR 1                                   PARIS / CHISAMBA 

Vol AIR France à destination de NAIROBI 

Vol AIR France à destination de LUSAKA 

Arrivée à LUSAKA - Dîner et nuit au lodge  

 

JOUR 2                            REGION DE CHISAMBA 

� Visite d’une exploitation agricole de taille 

importante  

Dîner et nuit au lodge 

  

JOUR 3                            REGION DE CHISAMBA 

� Journée consacrée à la visite 

d’une des plus grandes 

exploitations agricoles de ZAMBIE  

Dîner et nuit au lodge 

 

JOUR 4             CHISAMBA / FLEUVE ZAMBEZE 

Départ matinal en direction du fleuve Zambèze, 

le 4ième plus grand fleuve d’Afrique. Continuation 

en bateau pour accéder au Lodge 

� Visite d’une bananeraie sur les rives du fleuve  

Balade en bateau à la découverte de la faune et 

de la flore locale : éléphants, hippopotames, 

buffles, … 

Dîner et nuit au Lodge 

 

JOUR 5      FLEUVE ZAMBEZE ET ALENTOURS 

Journée consacrée aux multiples 

activités proposées autour du 

fleuve : Pêche, Balade en 

bateau, Safari pédestre, Canoé… 

Dîner et nuit au Lodge 

 

JOUR 6  FLEUVE ZAMBEZE / LUANGWA 

NATIONAL PARK 

Vol privé vers le PARC NATIONAL DE SOUTH 

LUANGWA  

Puis route vers MFUWE, porte d’entrée du Parc, 

en traversant de nombreux villages 

En route, visite d’un village local et d’une ferme 

familiale locale . Visite de l’école du village  

Après-midi et soirée safari 4x4 dans le parc :  

D’une superficie de 9050 km², le  parc de South 

Luangwa est renommé pour sa variété 

d’espèces animales. Cette réserve pittoresque 

abrite plus de 100 espèces mammifères et plus 

de 400 espèces d’oiseaux, notamment l’aigle 

pêcheur. La Rivière Luangwa, qui trouve son lit 

en bordure du parc, est un excellent point 

d’observation d'hippopotames. 

Si vous avez de la chance, vous pourrez voir 

des animaux nocturnes comme des léopards, 

porcs-épics … 

Dîner et nuit au Lodge  

 

JOUR 7 : Dimanche  

 

Au lever du jour, vous partirez en safari dans le 

parc pour assister au réveil de la nature. La 

brousse s’embaume 

du parfum de la 

terre humide, les 

oiseaux 

commencent leurs 

chants et les 

animaux 

recherchent les 

premiers rayons du 

soleil. 

Début d’après-midi détente 

Retour sur les pistes en 4x4 en fin d’après-midi 

quand la lumière inonde la brousse de sa 

couleur or. Les animaux ont eu chaud pendant 

la journée et se dirigent avec impatience vers 

les points d’eau et la rivière.  

Dîner et nuit au Lodge  

 

JOUR 8 LUANGWA NATIONAL PARK / LUSAKA  

/ NAIROBI  

Vol à destination de LUSAKA 

Vol AIR FRANCE  à destination de NAIROBI 

Vol AIR FRANCE à destination de PARIS ROISSY 

 

JOUR 9 : Mardi 

 06h20  Arrivée à PARIS ROISSY 

 


