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Fly In Lodge Safaris 
Zambie 

00 Jours – 00 Nuits 
 
Jour 1 : Johannesburg / South Luangwa 

Jour 2 : South Luangwa (south) 

Jour 3 : South Luangwa  

Jour 4 : South Luangwa (north) 

Jour 5 : South Luangwa 

Jour 6 : Lower Zambezi National Park 

Jour 7 : Lower Zambezi National Park 

Jour 8 : Lower Zambezi National Park 

Jour 9 : Livingstone (Victoria Falls) 

Jour 10 : Livingstone (Victoria Falls) 

Jour 11 : Livingstone - Johannesburg 

 

 

Jour 1 : Johannesburg / South Luangwa 

 

Arrivée à Lusaka en début d’après-midi de votre vol en provenance de Johannesburg. 

Prise de votre vol de correspondance à destination de Mfuwe. Une nuitée supplémentaire en option à Lusaka 

si les temps de connections se sont pas possibles, dus à un retard aérien. 

 

      
 

Vous serez accueilli à Mfuwe par notre représentant et votre transfert en véhicule tout-terrain. 
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Arrivée dans le South Luangwa National Park pour la fin du transfert à destination de votre lodge. 

 

Nuitée en Luxury Tented rooms, en chambre double, avec souper et soft drinks inclus. 

 

 

Jour 2 : South Luangwa National Park (Mfuwe area) 

 

Le campement est situé dans l’enceinte riche en faune du Parc National de South Luangwa. 

Son nom provient de celui d’une antilope dont l’habitat est les plaines de Kakumbi Damboo, que le camp 

surplombe, construit sur le flanc de la colline, le lodge offre des vues à couper le souffle sur les plaines 

ainsi que la faune très présente. 

 

South Luangwa National Park  

Le Parc national de South Luangwa est reconnu comme étant l’une des plus grandes réserves naturelles et ce 

n’est pas sans raison. La concentration d’animaux à South Luangwa est parmi les plus importantes d’Afrique 

grâce à la Luangwa River et ses affluents, véritables sources de vie pour les 9 050 km2 du parc. Le parc 

accueille une grande diversité d’oiseaux et de végétation. Le dorénavant célèbre safari à pied est né dans ce 

parc et prouve toujours être l’un des meilleurs moyens de découvrir cette nature intacte. Les changements 

de saisons enrichissent le parc qui passe de la brousse sèche et dépouillée en hiver à un paysage vert et 

luxuriant pendant les mois d’été. Il existe 60 espèces d’animaux différentes et plus de 400 espèces 

d’oiseaux. Le seul animal absent est le rhinocéros, disparu après des années de braconnage. 

 

Nuitée en Luxury Tented rooms, en chambre double, en full bord. 

 

 

Jour 3 : South Luangwa National Park (Mfuwe area) 

 

Après votre première journée de découverte, nouvelle journée consacrée aux safaris photos. 

Les activités proposées comprennent les safaris en véhicule 4x4, avec ranger qualifié, safari de nuit et 

safaris guidés à pieds, à la découverte des régions septentrionales du Parc National. 

 

Nuitée en Luxury Tented rooms, en chambre double, en full bord. 

 

 

Jour 4 : South Luangwa National Park (Luwi area) 

 

Après votre safari matinal et votre petit-déjeuner, un transfert en véhicule 4x4 est prévu pour vous 

amener au nord du Parc National dans la région de Luwi. 
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Des rafraîchissements seront prévus durant ce transfert-safari à travers le Parc National. 

Votre logement est un des plus luxueux camps de brousse situés dans le South Luangwa, offrant une 

situation reculée dans une nature vierge. 

Le camp est situé à l’ombre du tronc d’ébène, sur les rives de la Luangwa River, parfais pour les couples. 

 

      
 

Nuitée en Deluxe Safari Tent, en chambre double, en full board. 

 

      

Jour 5 : South Luangwa National Park (Luwi area) 

 

Journée complète consacrée aux activités incluses, telles que safaris en véhicule 4x4, safaris de nuit ou 

safari guidé à pieds ou tout simplement profiter du lieu autour de la piscine. 

 

Nuitée en Deluxe Safari Tent, en chambre double, en full board. 

 

 

Jour 6 : Lower Zambezi National Park 

 

Après la prise de votre petit-déjeuner, en route pour votre transfert de sortie du South Luangwa National 

Park vers l’aéroport de Mfuwe. Prise de votre petit vol de correspondance à destination du Lower Zambezi 

National Park. Accueil à votre arrivée et transfert en bateau et véhicule 4x4 à votre nouveau logement. 

Après une longue journée en voiture pour effectuer ce transfert, vous arriverez dans cet incroyable 

endroit. Le lodge eco-friendly, situé dans un endroit profondément calme à l’est de la réserve, offre toutes 

les facilités pour découvrir le fleuve Zambèze et le Parc National du Lower Zambezi. 

 

   
 

Nuitée en Deluxe Safari Tent, en chambre double, en full board. 
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Jour 7 : Lower Zambezi National Park 

 

Journée complète consacrée aux activités incluses, telles que safaris en véhicule 4x4, safaris de nuit ou 

safari guidé à pieds ou tout simplement profiter du lieu autour de la piscine. 

 

 
 

Lower Zambezi National Park 

Il s’agit du parc le plus récent de Zambie et de ce fait il n’est pas encore très bien exploité. Cependant 

toute sa beauté réside dans la nature intacte de ses paysages. La diversité d’animaux n’est pas aussi 

importante que dans les autres grands parcs mais on peut très fréquemment s’approcher des animaux qui 

vont et qui viennent dans le Zambèze. Le parc se trouve en face de la célèbre réserve Mana Pools au 

Zimbabwe : la zone des deux côtés du fleuve constitue donc une impressionnante réserve naturelle. Des 

forêts galeries, notamment de ficus ou de diasporus, bordent le cours d’eau. Une plaine inondable se trouve 

plus loin, dans les terres, bordée d’une forêt de mopane et parsemée d’acacia albida. Les collines, véritable 

toile de fond du parc, sont recouvertes d’arbres feuillus. Le Parc national de Lower Zambezi s’étend sur 4 

092 km2 mais la plupart de la faune se trouve dans la vallée. L’escarpement le long de la partie nord du parc 

agit comme une barrière pour les plus grands animaux. Les bords du fleuve sont peuplés d’énormes 

troupeaux d’éléphants. On y aperçoit aussi des buffles et des cobes des marais parmi un nombre 

impressionnant d’oiseaux. Enfin, le parc abrite aussi une population non négligeable de lions et de léopards.  

 

Nuitée en Deluxe Safari Tent, en chambre double, en full board. 

 

Jour 8 : Lower Zambezi National Park 

 

Journée complète consacrée aux activités incluses, telles que safaris en véhicule 4x4, safaris de nuit ou 

safari guidé à pieds, pêche à la ligne sur le Zambèze ou tout simplement profiter du lieu autour de la piscine. 

 
 

Nuitée en Deluxe Safari Tent, en chambre double, en full board. 
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Jour 9 : Livingstone (Victoria Falls) 

 

Après votre petit-déjeuner, vous serez transférer vers la piste d’atterrissage pour votre vol à destination 

de Livingstone. A votre arrivée, vous serez accueilli par notre représentant et transférer par la route vers 

votre logement. 

Le lodge est situé sur les rives du fleuve Zambèze, à 10 minutes en amont des chutes Victoria. C’est un 

lodge exclusif et luxueux avec de grandes chambres en-suite, donnant un avantage certain de sa situation 

privilégié aux bords de la rivière. 

 

Victoria Falls 

Dans les années 1800, la tribu Kololo, qui peuplait la zone sud de la Zambie, donna aux chutes le nom de 

« Mosi-oa-Tunya » signifiant « la fumée qui gronde ». De nos jours, les chutes sont reconnues comme étant 

le plus grand rideau d’eau tombant et offrent un spectacle d’une beauté et d’une splendeur incroyables, à la 

frontière entre la Zambie et le Zimbabwe.  

On peut apercevoir les nuages de goutelettes à des kilomètres : les chutes déversent, dans une gorge se 

trouvant à plus de 100 mètres en aval, 546 millions de mètres cube d’eau par minute sur une distance large 

de 2 km. La falaise de basalte sur laquelle se répandent les chutes transforme le fleuve nonchalant du 

Zambèze  en un torrent féroce qui s’engouffre dans une série de gorges impressionnantes.  

Un autre mur de basalte, de même taille et recouvert d’une fôret tropicale humide, fait face aux chutes 

Victoria.  

 

   
 

Nuitée en Luxury Tree House, en chambre double, en full board. 
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Jour 10 : Livingstone (Victoria Falls) 

 

Un vaste choix d’activités vous est proposé à partir du lodge. Que ce soient les activités de safaris 

traditionnels dans le Mosi-oa-Tunya National Park, les croisières sur la Zambèze au coucher du soleil, la 

visite des Victoria Falls et de la forêt fluviale du côté du Zimbabwe ou des activités plus sportives comme le 

saut à l’élastique, la descente des rapides en canoë, un safari à dos d’éléphant et bien sûr le survol en 

hélicoptère des chutes Victoria. 

 

Nuitée en Luxury Tree House, en chambre double, en full board. 

 

 
 

Jour 11 : Livingstone (Victoria Falls) 

 

Profitez de votre dernière matinée pour effectuer une dernière activité avant votre transfert en voiture à 

l’aéroport de Livingstone pour votre vol de correspondance de retour. 

 

 

Jours 12 & 13 : Kafue National Park (en option) 

 

Pour terminer la boucle de visite des Parcs Nationaux de la 

Zambie, il vous est encore possible de compléter votre 

parcours par la visite du Parc National de Kafue, l’une des 

plus grandes réserves naturelles d’Afrique. 

 

Kafue National Park 

Kafue est le plus ancien parc de Zambie et de loin le plus 

grand. Il fut proclamé en 1950 et s’étend sur 22 400 km2 – 

le second plus grand parc au monde de la taille du Pays de 

Galle. Les rivières Lunga, Lufupa et Kafue aux couleurs 

émeraude, irriguent le parc et lui donnent sa végétation 

luxuriante : des plaines de Busanga au nord aux forêts denses et sauvages parsemées de dambos au sud. Le 

vaste parc national de Kafue englobe une grande variété de paysages. Les spectaculaires Busanga Plains au 

nord constituent un énorme territoire plat qui s’étire à perte de vue. C’est l’une des zones marécageuses les 

plus importantes de Zambie. L’observation des oiseaux, sur les rivières et dans les dambos, est superbe. Plus 

de 400 espèces d’oiseaux ont été enregistrées dans le parc. Au sud, le fleuve Kafue se jette dans le barrage 

d’Itezhi Tezhi, d’une superficie de 370 km2.  

 

Nuitée en Deluxe Safari Tent, en chambre double, en full board. 

 

 

Fin de services. 
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Informations Pays 
 

Climat 

L’altitude élevée de la Zambie lui confère un 

climat tempéré. En effet, le climat est si 

agréable que la Zambie est communément appelé 

le « pays climatisé». 

Il y a trois saisons principales en Zambie : 

- novembre-mars : chaud mais orageux. 

- avril-juillet : chaud (15-20°C) et sec pendant la 

journée mais la température baisse dès que le 

soleil se couche (vers 17h30-18h) et tôt le matin. 

- août-octobre : chaud voire très chaud (25-

30°C) et sec.  

 

Heure locale 

Quand l’horaire d’hiver est en vigueur en France, 

il est une heure de plus en Zambie (19h à Paris, 

20h à Lusaka). Et quand l’horaire d’été s’applique 

en France, il est la même heure en Zambie.  

En temps universel, la Zambie est à GMT+2. 

 

Langues 

Il existe 73 dialectes en Zambie mais 

l’anglais est la langue officielle, parlée par la 

grande majorité des Zambiens, utilisée dans les 

médias et pour les affaires.  Cependant, sept 

autres langues (Bemba, Kaonde, Lozi, Lunda, 

Luvale, Nyanja et Tonga) ont reçu un statut 

spécial du gouvernement. Elles sont utilisées à la 

radio, à la télévision, dans les établissements 

scolaires et la plupart des Zambiens en 

connaissent plusieurs.  

  

Photos 

Les occasions de prendre des photos 

exceptionnelles ne manquent pas. Emportez un 

bon appareil photo, un téléobjectif et de 

nombreuses pellicules : votre effort sera 

récompensé. La poussière et la chaleur 

constituent un véritable danger pour le matériel 

photographique. Transportez-le dans un étui 

résistant à ces conditions.  Si vous désirez 

prendre des photos de personnes, demandez-leur 

la permission et respectez leur décision.  

 

Pourboires 

Laisser un pourboire n’est pas encouragé car il 

est déjà inclus dans l’addition.  

  

Santé 

Les touristes qui arrivent ou qui passent par une 

zone touchée par le choléra ou la fièvre jaune 

(l’Afrique tropicale et l’Amérique du Sud) doivent 

fournir un certificat de vaccination international 

valide. Les touristes qui ne font qu’une escale à 

l’aéroport d’un de ces pays sont exemptés du 

vaccin. 

  

Sécurité 

Le vol à l’arrachée est aussi courant que dans 

toute autre grande ville où le taux de chômage 

est élevé. Il est déconseillé de se promener avec 

des objets de valeur car des pickpockets 

sévissent dans la ville. Ne laissez jamais votre 

voiture ouverte et ne changez pas d’argent 

dans la rue. A part ces quelques exceptions, 

les Zambiens sont très accueillants et 

serviables.  

 

Unité monétaire 

L’unité monétaire en Zambie est le Kwacha sous 

forme de billets de 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 

000, 20 000 et 50 000 Kwachas. En janvier 2004, 

le taux de change était US$ 1= K 4 800. 

 

Visa 

Un visa est nécessaire pour tout séjour en 

Zambie. Il peut être demandé auprès de 

l’ambassade de Zambie en Belgique. 

Le visa pour un an coûte 400 000 kwachas et est 

renouvelable. Dès l’obtention de votre visa de 

séjour, votre conjoint et vos enfants l’obtiennent 

automatiquement. 

 

Voltage 

En Zambie, le voltage est de 220v, vous 

permettant d’utiliser sans problème vos 

appareils électriques. Il faut 

cependant se procurer un 

adaptateur (en vente dans les 

grandes villes). 
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