Au rythme du Zambèze
Zambie & Zimbabwe
10 jours / 9 nuits
Jour 1 (-/-/D)
Matin : Départ de Paris le soir en vol de nuit pour Lusaka en Zambie (diner et déjeuner servis en vol) en escale à Johannesburg en Afrique du Sud.
Jour 2 (B/L/D)
Après-midi : Arrivée à Lusaka en début d’après-midi. Vous
serez accueillis par votre guide francophone qui sera votre
accompagnateur durant tout le séjour.
Transfert vers la région agricole de Chisamba, sur la route
du nord, pour votre installation dans votre lodge au sein
d’une réserve privée.
Vous pourrez profiter du calme de la nature environnant
Lusaka. Le grand parc privé du lodge vous permettra de
commencer votre découverte de la faune locale.
Dîner et nuit dans votre hébergement.
Jour 3 (B/L/D)
Matin : Après le petit-déjeuner, visite d’une des plus grandes entreprises
agro-industrielles implantées en Zambie. Le groupe est
principalement impliquée dans la production, la transformation, la distribution et la vente au détail de la viande de
boeuf, de poulet et de porc, le lait, les produits laitiers, les
oeufs, les huiles comestibles, l’alimentation du bétail et la
farine. Le groupe dispose également de grandes cultures
céréalières (maïs, soja, blé) avec plus de 8000 ha de cultures
irriguées et 8000 ha de cultures pluviales. Visite de la laiterie et du parc d’engraissement.
Après-midi : Déjeuner puis visite d’une exploitation agricole mixte typique du
pays, spécialisée dans la culture du tabac, du maïs et du soja mais également
dans l’élevage bovin et du gibier. Rencontre et temps d’échange avec l’exploitant.
Dîner et nuit dans votre hébergement.
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Jour 4 (B/L/D)
Journée consacrée à la visite de la plus grande entreprise agricole du pays
qui conjugue cultures et élevages (porcs, boeufs, volailles). Vous découvrirez les
diﬀérents équipements et installations de l’exploitation et échangerez avec des
responsables.
Déjeuner sur l’exploitation.
Retour en fin d’après-midi à votre hébergement pour le dîner et la nuit.
Jour 5 (B/L/D)
Matin : Départ tôt pour la région du
Lower Zambezi, région traversée par
le 4ème plus grand fleuve d’Afrique, Le
Zambèze. Transfert par la route puis en
bateau pour rejoindre votre lodge, situé
dans la région protégée de Chiawa, à
environ 45 km à l ‘ouest du Parc National de Lower Zambezi. Installation
dans votre lodge.
Après-midi : Visite d’une plantation de bananes qui se trouve sur les rives du
fleuve.
Puis vous partirez à la découverte de la région : Ballade peu commune sur le
Zambèze. Les bords du fleuve sont peuplés de troupeaux
d’éléphants ou de buﬄes qui viennent s’abreuver. On y
aperçoit aussi des hippopotames, parmi un nombre impressionnants d’oiseaux.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez partir pêcher le
fameux « tigerfish » ou poisson tigre de la rivière Zambèze
pouvant atteindre jusqu’à 5 kilos.
Dîner et nuit à votre hébergement.
Jour 6 (B/L/D)
Journée dédiée aux diﬀérentes activités proposées par le
lodge et à la découverte de la région ainsi que
du Parc National du Lower Zambezi. Les
paysages riverains sont ici d’une beauté incroyable, avec une végétation diversifiée constituée
de baobabs épars, de mosanes et de savane
arbustive. De nombreux animaux peuvent y être
observés : éléphants, crocodiles, lions, léopards,..
Vous aurez la possibilité de participer aux activités programmés par votre lodge comme le canoë, la pêche, un safari à
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pied, une croisière sur la rivière, visite de village,..
Dîner et nuit à votre hébergement.
Jour 7 (B/L/D)
Départ tôt le matin et route vers le Zimbabwe via Livingston et Victoria Falls.
Vous marquerez un arrêt en cours de route pour visiter une petite ferme laitière ainsi que le village où elle se trouve.
Déjeuner en cours de route et arrivée en fin de journée à votre
lodge, situé à seulement 4 kilomètres des impressionnantes
chutes Victoria.
Installation dans votre hébergement pour le diner et la nuit.
Jour 8 (B/L/D)
Après votre petit-déjeuner, visite des chutes Victoria, l’une des
plus spectaculaires chutes d’eau du monde située sur le fleuve
Zambèze, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Un rideau
d’eau long de 1,7 km s’eﬀondre d’une falaise haute de 108 mètres
au point le plus profond. On s’y promène sur des petits chemins
oﬀrants de nombreux points de vue exceptionnels. Un spectacle qui justifie de traverser le continent. Incontournable !
Croisière sur le Zambèze au soleil couchant,
dîner spectacle avec danses et musique traditionnelles.
Nuit à votre hébergement.
Jour 9 (B/L/D)
Après votre petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et vol vers Johannesbourg.
Départ du groupe depuis l’aéroport de Johannesbourg pour le vol retour vers la
France.
Jour 10 (B/-/-)
Arrivée du groupe en France.
---- Fin de nos services ---Informations complémentaires :
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L =
Déjeuner / D = Dîner
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