FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

KENYA – TANZANIE – MALAWI - ZAMBIE
GRAND VOYAGE EN TERRE D’AFRIQUE

Nairobi 9h00
Vicroria Falls 13h00

Kenya / Tanzanie :
+ 2h hiver /+ 1h été
Malawi/ Zambie :
+1h hiver/ pas de décalage été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage ;
Plusieurs pays en un seul voyage, c’est l’expérience exceptionnelle qu’offre la collection « Grand
Voyage » !
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 21/06 AU 29/08/2021 inclus
« Un grand voyage à travers des pays réputés pour leur
incroyable beauté sauvage. Vous débuterez par le Kenya et
son emblématique parc d’Amboseli avec le mont Kilimandjaro
en toile de fond. Puis, vous traverserez la Tanzanie et ses
réserves animalières pour rejoindre le Malawi et son immense
lac aux eaux claires et profondes. Vous terminerez par les
splendides chutes Victoria, l’une des plus belles merveilles
naturelles de la planète ».

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif. Ce circuit
n’est pas adapté pour les ados de moins de 16 ans

ITINERAIRE
(sens Nairobi / Chutes Victoria – EXPCTNBO )
Dates de départ 2021 : 21/06 et 6/08
Jour 1 : Paris – Nairobi
Envol à destination de Nairobi. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Nairobi – Amboseli • (250 km)
Accueil à votre arrivée à l'aéroport de Nairobi et transfert pour le Parc National d'Amboseli au pied
du Kilimandjaro. Pique-nique. Premier safari dans le parc en territoire masaï. Dîner et nuit en lodge
camp de toile dans le parc d'Amboseli.
Jour 3 : Amboseli – Arusha • (200 km)
Safari matinal dans le parc d'Amboseli. Le Parc National d’Amboseli, situé à 250 km au sud de
Nairobi, est l’un des plus anciens parcs du Kenya et s’étend sur 392 km². Le parc se trouve près de
la frontière avec la Tanzanie au pied du mont Kilimandjaro, c'est d'ici que l'on distingue le mieux le
sommet enneigé du Kili, le toit de l'Afrique. Vous pouvez découvrir des paysages de savanes
grandioses avec le sommet enneigé en toile de fond. En saison sèche, on y trouve d’importants
troupeaux d’éléphants et des hippopotames grâce à ses nombreux marécages. Amboseli est
également le terrain de jeu des grands prédateurs, mais aussi un vrai paradis pour les amateurs
d’ornithologie. C’est un endroit idéal pour observer une riche faune sauvage dans l’un des décors
les plus époustouflants d’Afrique. Pique-nique et sortie du parc pour rejoindre la frontière
tanzanienne. Passage de la frontière et rencontre avec votre guide. Puis route pour Arusha. Dîner
libre et nuit en hôtel 2* à Arusha.

Jour 4 : Arusha – Mto Wa Mbu • (100 km)
Petit déjeuner au lodge puis départ en direction du village de Mto Wa Mbu proche du lac Manyara.
Arrêt en route pour le déjeuner. Journée de découverte du village de Mto Wa Mbu. Déjeuner
traditionnel tanzanien pendant la visite. Dîner et installation pour 3 nuits en camping à Mto Wa
Mbu.
Jour 5 : parc national de Manyara
Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète de safari dans le parc Manyara. Déjeuner
pique-nique sous les acacias parasols. Ce parc, de la vallée du Rift, possède une diversité faunique
intéressante à observer : éléphants, buffles, zèbres, gnous, girafes, impalas et bien d'autres. La mare
aux hippopotames attire un grand nombre d'oiseaux aquatiques. Le parc Manyara offre parfois un
spectacle rare, celui des lions se perchant, parfois très haut, dans les acacias parasols. Aurez-vous
cette chance de les apercevoir perchés ? Dîner et nuit en camping près de Mto Wa Mbu.
Jours 6 : cratère de Ngorongoro – Karatu • (70 km)
Petit déjeuner et départ pour le cratère du Ngorongoro. Cette journée sera consacrée à la
découverte de ce célèbre cratère, considéré comme la 8e merveille du monde. Le cratère est une
vaste caldeira de 20 km de diamètre intérieur. Il abrite en son centre une faune incroyablement
riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 m de hauteur. Moment d’exception : c’est
l'un des seuls endroits en Tanzanie où l’on puisse voir les Big Five : l’éléphant, le lion, le rhinocéros,
le léopard et le buffle. Déjeuner pique-nique au bord de l'étang Ngoitokitok. Plus de 500 espèces
d'oiseaux, résidents et migrateurs, sont observés dans le cratère. Le lac Magadi, aux eaux saumâtres,
est souvent fréquenté par les flamants roses. Les hippopotames se prélassent dans les étangs d'eau
douce alors que les buffles se prennent des bains de boue. En fin de journée, retour au camping
près de Mto Wa Bu. Dîner et nuit au camping.
Jour 7 : Mto Wa Bu – Parc du Tarangire • (150 km)
Après le petit déjeuner, départ vers la région du Tarangire. Journée de safari dans le Parc National
Tarangire considéré comme l’un des plus beaux refuges de vie sauvage du pays. Couvrant une
superficie de 2 850 km2, il est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’animaux entre les
mois d’août et de janvier. Le parc abrite des espèces plus difficiles à localiser et souvent introuvables
dans les autres parcs du nord de la Tanzanie comme : le gerenuk, le petit koudou, l’oryx beisa, l’éland
et la plus recherchée des antilopes, le grand koudou. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Dîner
et nuit en camping proche du parc.
Jours 8 : Tarangire – Babati – Kolo • (200 km)
Petit déjeuner et départ en direction de Kondoa et des peintures rupestres de Kolo. En route, vous
ferez un stop au lac de Babati pour une sortie en bateau sur le lac. Déjeuner pique-nique. Les
peintures de Kondoa sont classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour ses grottes abritant
des peintures rupestres datant de plus de 3 000 ans. Dîner et nuit en camping proche du site.
Jour 9 : Kolo – Dodoma • (200 km)
Petit déjeuner et départ en direction de Dodoma, la capitale tanzanienne. Arrivée à l’hôtel en début
d’après-midi. Après midi libre pour se promener dans la capitale. Nuit en hôtel pour permettre à
tout le monde de se reposer. Cette étape est une étape de transition au centre de la Tanzanie avant
de rejoindre le Sud. Dîner libre et nuit à votre hôtel 2*.

Jour 10 : Dodoma – Ruaha • (400 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers le Parc National de Ruaha. Déjeuner pique-nique en cours de
journée. Compter cinq à sept heures de route jusqu’à l’entrée du parc. Safari en fin d’après-midi
dans le parc et installation dans le camp à l’intérieur du parc. Dîner et nuit en camping dans le parc.
Jour 11 : Parc national Ruaha – Tungamalenga
Petit déjeuner au camping puis départ pour un safari à la journée dans le parc de Ruaha. Un superbe
réseau de pistes suit la rivière Ruaha et ses affluents saisonniers où, durant la saison sèche, les
impalas, les cobes defassa et d’autres antilopes risquent leur vie pour quelques vitales gorgées
d’eau. Et le risque n’est pas négligeable : non seulement à cause de la vingtaine de lions qui règnent
sur la savane, mais aussi en raison des guépards qui chassent dans les prairies et des léopards qui
se cachent dans l’enchevêtrement des fourrés. Déjeuner pique-nique dans le parc. Dîner et nuit en
camping en bordure du parc.
Jours 12 : Tungamalenga – Mbeya • (400 km)
Petit déjeuner au camp puis étape de liaison pour rejoindre la ville de Mbeya. Déjeuner pique-nique en cours
de route. Arrivée en fin de journée. Dîner libre et nuit en lodge dans la ville. (Utengule Coffe lodge ou
similaire)
Jour 13 : Mbeya – Chitimba (Malawi) • (250 km)
Petit déjeuner au lodge. Aujourd’hui nous rejoignons le Malawi. Départ pour la frontière du Malawi que nous
atteindrons après 4h de route. Déjeuner à la frontière pendant que votre équipe de guides gère les
formalités pour entrer au Malawi. Après le passage de la frontière, vous roulez encore 2h pour rejoindre le
camp de Chitimba. Dîner et nuit en camping au Chitimba, camp sur les bords du lac Malawi (installation pour
2 nuits).
Jours 14 : Chitimba Bay
Petit déjeuner au camp. Journée à Chitimba Bay pour profiter du lac Malawi et visite du village de Chilenga
et son école. Déjeuner, dîner et nuit au camping.
Jours 15 et 16 : Chitimba – Salima Bay • (500 km)
Petit déjeuner au camping et route en direction de Salima Bay. Arrivée en fin de journée à Salima Bay, puis
journée d’activités et détente sur le lac Malawi (en fonction des conditions météorologiques). Déjeuners
pique-nique. Dîners et nuits en camping à Salima Bay.
Activités incluses à Salima bay :
Sortie en bateau pour Lizard Island (durée : 2 heures)
Si le lac est agité et que la sortie n’est pas possible :
Visite d’un village de pécheur (durée : 2 heures).
Jour 17 : Salima Bay – Parc national South Luangwa (Zambie) • (400 km)
Petit déjeuner au camp et route en direction de la Zambie. Pique- nique en cours de route. Il nous faudra
passer la frontière pour la Zambie (50 US$) et les formalités pour le véhicule sont parfois un peu longues
(prévoir 2h d’attente au maximum). En fin de journée, arrivée sur les bords de la rivière Luangwa. Dîner et
nuit en camping au Croc Valley Camp, face à la rivière Luangwa et ses animaux.
Jour 18 : parc national South Luangwa
Majoritairement recouvert par la savane, le parc abrite une riche biodiversité, avec une faune et une flore
typique et des paysages variés. Les visiteurs en quête d’aventure et d’étendues sauvages à perte de vue
seront aux anges. La faune et la flore au cœur du parc South Luangwa sont tout simplement extraordinaires
pour ce parc pourtant peu connu du voyageur français. Ce matin, vous vous lèverez à l’aube (5h du matin)
pour un premier safari matinal afin de pouvoir profiter d’une faune en effervescence. Après 3-4h de safari,

retour au lodge pour le petit déjeuner. Repos au lodge, puis un déjeuner léger vous sera servi. À 15h, nouveau
départ pour un safari dans le parc vous permettant ensuite de profiter d’un magnifique coucher de soleil
sur la brousse. Après 3h de safari à travers des paysages à couper le souffle, votre guide vous arrêtera sur
un point de vue pour déguster un apéritif au coucher du soleil. Après cette petite pause, il vous restera un
peu plus d’une heure de safari de nuit avant de rejoindre le camp. Dîner et nuit au Croc Valley Camping.
Jour 19 : parc national South Luangwa – Chipata • (150 km)
Petit déjeuner matinal puis safari en 4x4 dans ce véritable jardin d’éden, aux couleurs extraordinaires. Retour
au campement pour le déjeuner, puis en milieu d'après-midi, route en direction de Chipata. Dîner et nuit en
camping dans la ville de Chipata.
Jour 20 : Chipata – Lusaka • (600 km)
Petit déjeuner puis plusieurs heures de route pour Lusaka. La Zambie est un pays immense et une journée
de liaison est indispensable pour rallier la capitale du pays et vous diriger vers la Zambie du Zambèze. Notre
camion confortablement aménagé sera un atout dans ce long trajet. Déjeuner en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi à Lusaka. Installation de notre camp. Dîner et nuit au camping proche de la ville.
Jour 21 : Lusaka – Livingstone • (500 km)
Petit déjeuner, puis 8 h de route pour rejoindre la ville de Livingstone. En fin de journée, arrivée à Livingstone
proche des chutes Victoria. Installation dans votre lodge au cœur de la ville. Dîner libre et nuit en hôtel au
Kamunjila Lodge.
Jour 22 : Livingstone – Chutes Victoria
Petit déjeuner au lodge et départ pour un safari en 4x4 dans le parc de Mosi Oa Tunya. Ce parc, très petit,
étonnera plus d’un curieux par la quantité d’animaux qu’il renferme malgré sa taille. Il n’y a pas de félins
mais beaucoup d’autres mammifères se partagent ses 66 km². Vous y rencontrerez des buffles, éléphants,
girafes, antilopes, babouins, etc. Le moment fort de ce safari sera la rencontre à pied des rhinocéros blancs
du parc. Accompagné d’un ranger armé, vous marcherez à travers la savane jusqu’à rencontrer les rhinocéros.
Vous déjeunerez le long du fleuve du Zambèze (pique-nique inclus). Après le déjeuner, départ pour les
chutes Victoria pour une visite libre des chutes. “Les chutes Victoria furent découvertes en 1855 par
l'explorateur David Livingstone. Ce dernier donna le nom des chutes en hommage à la reine d'Angleterre.
Aujourd'hui, les chutes marquent l'une des frontières entre le Zimbabwe et la Zambie. La ville de Livingstone
est une étape incontournable pour visiter ce site." Dîner libre et nuit au lodge.
Jour 23 : Chutes Victoria - Paris
Petit déjeuner au lodge et transfert pour l’aéroport selon vos horaires de vol.
Jour 24 : Arrivée à Paris

ITINERAIRE EN SENS INVERSE
(sens Chutes Victoria / Nairobi – EXPCTVFA )
Dates de départ 2021 : 14/07 – 29/08
Jour 1 : Paris – Chutes Victoria
Envol en soirée à destination du Zimbabwe (Victoria Falls). Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Victoria Falls-Livingstone
Accueil par notre équipe à l’aéroport de Victoria Falls (Zimbabwe) et transfert pour Livingstone
(Zambie) puis transfert à votre hôtel. Diner libre et nuit au Kamunjila lodge ou similaire.

Jours 3 : Chutes Victoria
Départ pour un safari en 4x4 dans le parc de Mosi Oa Tunya. Le moment fort de ce safari sera la
rencontre à pied des rhinocéros blancs du parc. Vous déjeunerez le long du fleuve du Zambèze (ou
au lodge selon le timing), le pique-nique est inclus. Après le déjeuner, départ pour les chutes Victoria
pour une visite libre des chutes. Dîner libre et nuit au lodge
Jours 4 : Chutes Victoria – Lusaka • (500 km)
Petit déjeuner puis longue route pour la capitale Zambienne. Déjeuner en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi à Lusaka. Dîner et nuit au camping proche de la ville. (Eureka Camping ou
similaire)
Jour 5 : Lusaka- Chipata • (600 km)
Départ pour Chipata avec un déjeuner en cours de route. Dîner et nuit en camping dans la ville de
Chipata.
Jours 6 : Chipata- Parc de la South Luangwa• (150 km)
Route en direction du parc de la South Luangwa. Déjeuner. Dans l’après-midi safari en véhicule 4X4.
Diner et nuit en camping (Croc valley camp ou similaire).
Jour 7 : Parc National South Luangwa
Majoritairement recouvert par la savane, le parc abrite une riche biodiversité, avec une faune et une
flore typique et des paysages variés. Les visiteurs en quête d’aventure et d’étendues sauvages à
perte de vue seront aux anges. La faune et la flore au cœur du parc South Luangwa sont tout
simplement extraordinaires pour ce parc pourtant peu connu du voyageur français. Ce matin, vous
vous lèverez à l’aube (5h du matin) pour un premier safari matinal afin de pouvoir profiter d’une
faune en effervescence. Après 3-4h de safari, retour au lodge pour le petit déjeuner. Repos au lodge,
puis un déjeuner léger vous sera servi. À 15h, nouveau départ pour un safari dans le parc vous
permettant ensuite de profiter d’un magnifique coucher de soleil sur la brousse. Après 3h de safari
à travers des paysages à couper le souffle, votre guide vous arrêtera sur un point de vue pour
déguster un apéritif au coucher du soleil. Après cette petite pause, il vous restera un peu plus d’une
heure de safari de nuit avant de rejoindre le camp. Dîner et nuit au Croc Valley Camping.
Jours 8 : Parc South Luangwa – Salima Bay - (400 km)
Petit déjeuner au camp et route en direction du Lac Malawi. En fin de journée, arrivée sur les bords
du lac Malawi. Installation à Salimabay pour 2 nuits. Dîner et nuit au camping. (Camping du Salima
beach safari lodge ou similaire).
Jour 9 : Salima Bay
Journée de détente au bord du lac. Dîner et nuit au camping à Salima Bay.
Activités incluses à Salima bay:
Sortie en bateau pour Lizard Island (durée : 2 heures)
Si le lac est agité et que la sortie n’est pas possible :
Visite d’un village de pécheur (durée : 2 heures).
Jours 10 : Salima Bay – Chitimba (500km)
Après le petit déjeuner au camping, route pour Chitimba, arrivée en fin de journée sur les rives nord
du lac Malawi. Installation au camp pour 2 nuits. Dîner et nuit au camping.

Jour 11 : Chitimba
Journée à Chitimba Bay pour profiter du lac Malawi. Dîner et nuit au camping.
Activité incluse à Chitimba :
Visite du village de Chilanga et de son école (3 heures)
Le reste de la journée pour profiter du lac
Jours 12 : Chitimba – Mbeya (250km)
Petit déjeuner au camp et départ pour la frontière de Tanzanie. Déjeuner à la frontière puis vous rejoindrez
la ville de Mbeya. Dîner libre et nuit en lodge dans la ville. (Utengule Coffe lodge ou similaire)
Jour 13 : Mbeya – Tungamalenga (480km)
Petit déjeuner en ville et départ pour rejoindre le Parc national Ruaha. Arrivée en fin de journée et
installation dans le camp en bordure de parc. Dîner et nuit en camping.
Jour 14 : Parc National Ruaha
Petit déjeuner au camping puis départ pour un safari à la journée dans le parc de Ruaha. Un superbe réseau
de pistes suit la rivière Ruaha et ses affluents saisonniers où, durant la saison sèche, les impalas, les cobes
defassa et d’autres antilopes risquent leur vie pour quelques vitales gorgées d’eau. Et le risque n’est pas
négligeable : non seulement à cause de la vingtaine de lions qui règnent sur la savane, mais aussi en raison
des guépards qui chassent dans les prairies et des léopards qui se cachent dans l’enchevêtrement des
fourrés. Déjeuner pique-nique dans le parc. Dîner et nuit en camping en bordure du parc.
Jour 15 : Ruaha - Dodoma (400km)
Petit déjeuner au camp et petit safari avant de quitter le parc pour rejoindre Dodoma la capitale tanzanienne.
Déjeuner pique-nique en cours de journée. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Dodoma. Nuit en hôtel pour
permettre à tout le monde de se reposer. Cette étape est une étape de transition au centre de la Tanzanie
Jour 16 : Dodoma – Kolo (200km)
Petit déjeuner à l’hôtel, temps libre pour se promener dans la capitale avant de rejoindre Kolo. Dîner et nuit
en camping proche du site des peintures rupestres.
Jour 17 : Kolo – Babati – Tarangire (200km)
Le site de Kolo est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco pour ses grottes abritant des peintures
rupestres datant de plus de 3000 ans. Déjeuner pique-nique, puis route pour le parc de Tarangire. Dîner et
nuit en camping proche du parc. (Kigongoni camp ou similaire)
Jour 18 : Parc de Tarangire – Mto Wa Bu (150km)
Journée de safari dans le parc National Tarangire, considéré comme l’un des plus beaux refuges de vie
sauvage du pays. Déjeuner pique-nique en cours de safari. En fin de journée, direction Mto Wa Bu.
Installation au camping proche de Mto Wa Bu. Dîner et nuit au camping. (Fanaka Campsite ou similaire)
Jour 19 : Parc national de Manyara
Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète de safari dans le parc Manyara. Déjeuner piquenique sous les acacias parasols. Ce parc, de la vallée du Rift, possède une diversité faunique intéressante à
observer : éléphants, buffles, zèbres, gnous, girafes, impalas et bien d'autres. La mare aux hippopotames
attire un grand nombre d'oiseaux aquatiques. Le parc Manyara offre parfois un spectacle rare, celui des lions
se perchant, parfois très haut, dans les acacias parasols. Aurez-vous cette chance de les apercevoir perchés
? Dîner et nuit en camping près de Mto Wa Mbu.

Jour 20 : Cratère du Ngorongoro – Karatu (70km)
Petit déjeuner et départ pour le cratère du Ngorongoro. Cette journée sera consacrée à la découverte de ce
célèbre cratère, considéré comme la 8e Merveille du monde. Déjeuner pique-nique au bord de l’étang
Ngoitokitok. En fin de journée, retour au camping près de Mto Wa Bu. Dîner et nuit au camping.
Jour 21 : Mto Wa Bu – Arusha – (300km)
Journée de découverte du village de Mto wa mbu. Déjeuner traditionnel Tanzanien pendant la visite. Route
pour Arusha en fin de journée. Dîner libre et nuit en lodge simple à Arusha.
Jour 22 : Arusha – Amboseli – (100km)
Après le petit déjeuner, route pour la frontière et changement de véhicule (minibus). Safari en fin de journée
dans le parc d’Amboseli. Dîner et nuit dans le parc d’Amboseli, au pied du Kilimandjaro (Sentrim camp ou
similaire)
Jour 23 : Amboseli – Nairobi – (250km)
Après le petit déjeuner, dernier safari dans le parc d’Amboseli pus route en direction de Nairobi et selon
l’horaire du vol retour transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.
Jour 24 : Arrivée à Paris

REMARQUE

L’itinéraire de circuit s’effectue dans les deux sens : Nairobi aux chutes Victoria EXPCTNBO et des chutes
Victoria à Nairobi EXPCTVFA. Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en
fonction des conditions climatiques du moment ou des critères techniques. En dernier ressort, votre guide
reste seul juge du programme. Lors de chaque étape, l’équipe d’encadrement se charge d’organiser votre
nuit en campement (montage de votre tente, repas, vaisselles, etc.).

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Passeport valide 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges à la suite.
Visas :
Pour les 4 pays traversés, le visa peut être obtenu à l’entrée du pays même si le Kenya et la
Tanzanie encouragent plutôt à les faire en ligne avant le départ.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vous devez vous assurer que vous êtes à jour avec les vaccins. Pour ce voyage, vous devez être en bonne
santé et il est d’usage de voir médecin afin d’entreprendre un voyage. Vous visiterez des pays qui
nécessitent un traitement antipaludéen (risque important).
Protection contre les piqûres de moustiques :
Porter le soir des vêtements longs, imprégnés d’insecticide : les vêtements ainsi que les toiles de tente
peuvent être imprégnés par pulvérisation (spray) ou par trempage (I ’insecticide utilisé doit alors être la
perméthrine). On peut se procurer en pharmacie des flacons vaporisateurs de perméthrine. La
pulvérisation se fait sur les parties externes des vêtements.
Appliquer un produit répulsif (insectifuge ou repellent) sur les parties découvertes du corps : l’application
du produit doit se faire dès le coucher du soleil sur toutes les parties découvertes du corps, visage
compris, ainsi que sur les parties pouvant se trouver découvertes à l’occasion de mouvements. La durée de
la protection varie de 2 à 5 heures : elle dépend de la concentration du produit et de la température

extérieure. Les applications seront renouvelées plus fréquemment en fonction de la transpiration ou des
bains et des douches. Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact avec les
muqueuses buccales ou oculaires. La pulvérisation de répulsif sur les vêtements est possible mais de
courte efficacité (2 heures) car le produit est volatile.
Dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide (perméthrine) : la moustiquaire imprégnée
d’insecticide assure la meilleure protection contre les piqûres de moustiques nocturnes. Elle doit être en
bon état (pas de déchirure) et utilisée correctement (soit bordée sous le matelas, soit touchant le sol). On
peut se procurer des moustiquaires déjà imprégnées en pharmacie ou dans les magasins d’articles de
voyage, ou les imprégner soi-même avec des kits d’imprégnation disponibles en pharmacie. La durée
d’efficacité du produit est de 6 à 8 mois. Même dans les pièces climatisées, utiliser un diffuseur électrique
d’insecticide (penser au kit d’adaptation de prises de courant), car la climatisation réduit l’agressivité des
moustiques mais ne les empêche pas de piquer. A l’extérieur, on peut faire brûler des tortillons de
pyrèthre.
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/vaccination/recommandations-generales#prvention-dupaludisme.

INFORMATIONS CIRCUIT

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Chaque circuit est accompagné d'un chef d'expédition francophone spécialiste de l'Afrique de l'Est et
Australe, il accompagne depuis des années ses circuits, à raison de 5 à 7 mois par an. Homme, femme de
terrain, ils sauront vous faire partager leur passion de l'Afrique. Le cuisinier prépare des plats traditionnels
et européens, petit–déjeuner continental, déjeuner froid et dîner chaud.
L’équipe est donc constituée d’un chauffeur, d’un cuisinier et du chef d’expédition. Pour les groupes audessus de 8 personnes, une personne supplémentaire pourra accompagner le groupe afin d’aider à la
logistique du camp.
Tous nos accompagnateurs sont équipés d’une trousse de 1er secours et d’un moyen de communication
pour joindre les secours et notre bureau local.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Nous déconseillons ce circuit « Aventure » aux adolescents de moins de 16 ans.
Tous les participants de ce type de voyage privilégient avant tout le contact avec la nature et les gens, un
esprit de découverte, au détriment du confort, qui peut parfois être simple. Ponctué de quelques balades à
pied faciles et facultatives, ce circuit est à la portée de toutes les personnes en bonne condition physique.
L’important, c’est de participer (dans le sens actif du terme !). Votre participation est indispensable pour le
chargement, déchargement de vos bagages.
Votre aide sera aussi requis pour le montage et le démontage des tentes. Il s’agit d’un circuit participatif et
la participation de chacun assurera le bon déroulement du circuit

Le circuit est effectué en véhicule 4X4. Des sièges de
deux places sont installés dans le sens de la marche
à côté d’une grande baie vitrée ouvrable. Un
réservoir d’eau est réservé à l’intendance, un grand
réservoir de carburant permet de réaliser de longues étapes.
Possibilité de recharger les caméscopes et les appareils
numériques (prise 220V.). Dans les parcs et réserves, il est
strictement interdit de s’installer sur le toit du véhicule.

En lodges 3*, hôtels 2* et camping.
Les tentes sont montées par vos soins avec l’assistance de l’équipe locale, prévoyez un sac de
couchage. Le matelas mousse et les couverts sont fournis. (Pas de lit de camp sur ce circuit)
Tout le matériel de camping est fourni (tables self,
pliants, éclairage de bivouac, grille pour le barbecue, ustensiles de
cuisine …).
Vous camperez dans les parcs et réserves dans les emplacements
prévus à cet effet et équipés de sanitaires fixes. Certains campements
seront en pleine brousse et sans barrière, des consignes de sécurité
strictes devront être respectées pour prévenir des risques des
animaux dans la zone
A NOTER : selon l’endroit où a lieu le campement et selon la proximité
avec un lodge, il peut être possible (avec l’accord de la direction du
lodge) d’avoir l’autorisation de profiter de la piscine du lodge. Ce service est en général payant et à régler
sur place.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Excursions optionnelles à réserver sur place aux CHUTES VICTORIA – Tarifs donnés en USD
à titre indicatif :
Envolez-vous au-dessus des majestueuses chutes Victoria afin de les apprécier sous tous les angles.
En hélicoptère ou en ULM, passez un moment inoubliable ! :
- Survol des chutes en Hélicoptère (195 USD par personnes (15 min)
Détendez-vous à bord d’un bateau voguant sur la magnifique rivière Zambezi. Le départ est à 16h
et des rafraichissements et apéritifs vous sont offerts à bord. Vous profiterez de ce moment
d’exception jusqu’au coucher du soleil :
Prix par personne : 75$ plus 10$ de taxe de parc.
- Sortie en Vélo (25 USD/personne)

INFORMATIONS PRATIQUES

De juin à octobre la tendance sur la zone est une période sèche et fraiche le soir (hiver austral).
Il y a donc peu de risque de pluie mais il faut se couvrir pour les soirées, surtout quand on va en
Zambie.
La saison des pluies est surtout de novembre à Mai, avec un pic de mars à mai sur la zone.

La pension complète sauf 5 repas.
Tous les repas durant le safari sont préparés par le cuisinier : froid le midi et chaud le soir à base
de produits frais et importés. La nourriture est achetée par l’accompagnateur et le cuisinier. Les
repas sont servis sur deux tables, version self. Chaque personne a un pliant. Il est utile de prévoir
une gourde pour acheter des bidons de 5-10 litres moins couteux et plus écologique. Il est
souvent possible d’acheter de l’eau en bouteille ou des boissons diverses et variées dans les
stations-services.es repas sont libres en ville à Jour 2 et à Swakopmund le jour 6.

Budget
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être donnés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5 euros par jour et par personne.
Prévoir des dollars américains (USD et émis après 2006) pour payer vos visas kenyan ($50 à ce
jour), tanzanien ($50 à ce jour), Zambien (50 USD à ce jour) et Malawi $75 à ce jour). Il faut les
commander à votre banque et prévoir un délai d’au moins 8 jours.
Pour vos frais locaux (souvenirs, boissons, excursions facultatives, repas libres, pourboires, etc.), il
sera mieux de payer en USD. Vous allez traverser 4 pays avec 4 monnaies différentes. Le Dollar
sera donc le plus facilement accepté.
Ne prenez pas de coupures de 100, 200, 500 euros, difficiles à changer. Privilégier les petites
coupures. Les cartes de crédit sont acceptées dans les magasins de souvenirs et utilisables dans
les distributeurs sur place.
En entrant dans chaque pays vous pourrez changer 20-30 USD de monnaie local qui vous
permettront de réaliser vos petits achat (eau, boissons, apéritif, petits souvenirs…)
pour se ravitailler, donc prévoyez vos pique-niques avec le guide.

Un téléobjectif de 300 mm est recommandé pour la photographie d'animaux dans les parcs
nationaux. Nous conseillons d'emmener plusieurs cartes mémoire supplémentaire pour appareil
numérique ainsi que des piles de rechange.
Important : les participants ne sont pas autorisés à prendre des photos des postes frontières,
postes de police, véhicules militaires etc. afin d'éviter des situations désagréables, et la
confiscation de l’appareil photo. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables
pour vous faire accepter des peuples rencontrés.

Le véhicule est équipé 220V. : prévoir un cordon qui se branche sur l'allume cigare du véhicule.
Pour les auberges et hôtels, prévoir un adaptateur pour prises anglaises 220 volts.

BOUCLER SA VALISE
Sac de voyage à ouverture latérale est conseillé. Ne dépassez pas 15 Kg si possible ; solide ou sac
à dos sans armature (pas de valise)
Petit sac à dos pour les effets utiles dans la journée (veste, gourde, crème solaire…)

Chaussures :

- Une paire de chaussures de randonnée basse, imperméables et respirantes
- Une paire de sandales de marche ou chaussures en plastique pour marcher en bord de mer.
- Une paire de tennis ou espadrilles

Vêtements :

- Une polaire ou un coupe-vent déperlant et respirant
- Une casquette ou un chech (à acheter sur place !) pour protéger sa nuque
- Des chemises légères à manche longue et respirant
- Des tee-shirts techniques respirant
- Un pantalon transformable en short, type
- Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
- Un short, déperlant et respirant ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous
demandons aux femmes de ne pas choisir de short court);
- Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans).
- Un maillot de bain
- Des chaussettes en coton ou respirantes
- Une petite serviette qui sèche rapidement
INFO : Vous pourrez laver vos habits en route (pas besoin de prévoir le linge pour 3 semaines)

Matériel :
- Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000
et 2000m)
- Une paire de lunettes de soleil à forte protection
- Un petit couteau de poche multi-usages (à mettre dans les bagages en soute)
- Une gourde (afin de remplir sa réserve d’eau potable personnelle)
- Un nécessaire de toilette peu encombrant
- De la crème solaire à fort indice de protection (lèvres et peau
- Du papier hygiénique + un briquet pour le faire disparaître ou un sac type congélation pour
toujours ramener le papier usagé dans la poubelle collective
- Une lampe frontale avec piles et ampoules de rechange
- Une lampe de camp qui viendra en complément de votre lampe frontale.

- 2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires du sable/poussière
- Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le
circuit)
- Si vous emmenez un appareil photo, prévoyez impérativement une housse hermétique pour
le protéger du sable
-Des lingettes écologiques pour la toilette

Pharmacie

- Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson
- Un collyre
- Un anti diarrhéique
- Un désinfectant externe (alcool à 90°)
- Une crème anti-inflammatoire
- Des pansements
- Une bande de type « Elastoplast »
- Du paracétamol
- Une crème anti-moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 16 participants,
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous
ne serez pas contraints d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et
renforcera vos liens avec vos accompagnateurs et guides. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendezvous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause
l’organisation des visites prévues....
Votre environnement
Les itinéraires, que vous allez parcourir, ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo.
- N’emportez jamais d’objets dont la perte serait sources d’ennuis.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur en exhibant des T-shirt avec des
marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche que si vous portiez des bijoux.
-Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, afin de ne pas devoir sortir une
grosse somme à chacun de vos achats.
- Suivez attentivement les conseils de vos guides locaux, accompagnateurs ou chefs d’expédition.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
le véhicule, les restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel
ou dans votre bagage fermé à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

SAFARI
Durant votre circuit, vous vivrez en parfaite osmose avec la nature. Dans les réserves et les parcs
nationaux, les animaux sont généralement habitués aux véhicules et peuvent paraître dociles, mais
ils ne restent pas moins des animaux sauvages. Vous ne devez en aucun cas sortir de votre véhicule
sauf si votre guide vous invite à le faire. Suivez impérativement les conseils de votre guide. Même
si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence, lors de l’observation, est de rigueur afin de ne
pas les effrayer. Ne laissez pas apparaître vos bras ou vos mains, vous ne voyez peut-être pas
toujours les animaux mais eux vous observent. La faune n’est pas toujours visible et la vue d’un lion
ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser en sachant que son territoire peut couvrir
une superficie de 20 à 200kms². Un safari réussi, c’est d’abord avoir beaucoup de chance. Les
chauffeurs-guides communiquent par radio afin de localiser les animaux, ce qui facilite leur position.
Dans les parcs, il est aussi strictement interdit de nourrir les animaux.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

