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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Afrique, Malawi, Zambie, Zimbabwe

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Safari, randonnées, archéologie, campagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels et lodges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur, guide de safari local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

ZIMBABWE – ZAMBIE – MALAWI
Beauté d'une Afrique secrète

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/zimbabwe-zambie-malawi/


GALERIE PHOTO

ZIMBABWE – ZAMBIE – MALAWI
Beauté d'une Afrique secrète



GALERIE PHOTO

ZIMBABWE – ZAMBIE – MALAWI
Beauté d'une Afrique secrète



GALERIE PHOTO

ZIMBABWE – ZAMBIE – MALAWI
Beauté d'une Afrique secrète



leverdesoleil.kenya.jpeg

GALERIE PHOTO

ZIMBABWE – ZAMBIE – MALAWI
Beauté d'une Afrique secrète



GALERIE PHOTO

ZIMBABWE – ZAMBIE – MALAWI
Beauté d'une Afrique secrète



LE VOYAGE

EXPLOREZ L’AFRIQUE
Le Zimbabwe procure à cette expédition des moments d’une rare intensité : impressionnantes
chutes Victoria ; animaux sauvages et peintures rupestres au spectaculaire parc de Matobo ;
archéologie surprenante du Great Zimbabwe. Vient ensuite une incursion en Zambie avec ses
fabuleux safaris dans la réserve de South Luangwa. Et en bouquet final, le Malawi, pays dominé
par son lac majestueux. Si les paysages sont partout superbes, que dire aussi de l’affabilité des
différents peuples rencontrés tout au long de ce périple loin des grands axes touristiques. Voilà
une chance unique de découvrir quelques-uns des secrets les mieux gardés d’Afrique !

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• L’une des réserves les plus riches et les plus diversifiées de toute l’Afrique, le parc de South
Luangwa.
• L’intriguant site archéologique du «Great Zimbabwe».
• Les impressionnantes peintures rupestres du parc national de Matobo et ses étranges rochers.
• Le spectacle ahurissant des chutes Victoria, les plus célèbres d’Afrique.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• L’intensité que l’on ressent lors de quelques safaris à pied qui vous permettront de voir de plus
près certains éléments de la faune africaine.
• Séjour sur les rives du fabuleux lac Malawi à Cape Maclear.
• Un contact avec la population locale qui ne pourra que vous charmer.

NIVEAU 2

• Quelques longs trajets routiers (routes et/ou pistes)
• Quelques randonnées d’une journée

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols internationaux aller et retour, en classe économique et au départ de Montréal (si tarif incluant
le vol international)
• les taxes d’aéroport internationales au départ du Canada
• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les frais de visa(s)
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er juin 2021

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

9/10/21 au   29/10/21 21 À venir$
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
Incluant le vol international

9/10/21 au   29/10/21 21 À venir$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Harare - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel (30 min.). Arrivée à Harare, capitale et
métropole du Zimbabwe.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Harare - Masvingo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La capitale (et métropole) du Zimbabwe peut surprendre avec ses édifices modernes, ses
quartiers coloniaux et ses beaux parcs. C'est qu'une bonne partie de la richesse du pays s'y
trouve concentrée. Selon l'horaire, on pourra faire un tour à pied du centre de Harare, flâner sur
Nelson Mandela Avenue, arpenter Robert Mugabe Road ou Central Avenue. Nous nous dirigeons
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ensuite vers Masvingo.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Masvingo - Matobo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ferons aujourd'hui la visite du fameux site de «Great Zimbabwe». Cette extraordinaire cité
médiévale bâtie de pierre est l’un des sites archéologiques les plus importants de la région sub-
saharienne. Classé Patrimoine mondial par l'UNESCO en 1986, le site du Grand Zimbabwe a été
érigé par étapes, entre le 11e et le 14e siècle. Un ensemble de maisons de pisé et de pierres
sèches datant du 19e siècle fait également partie du site. En après-midi, nous continuerons notre
route vers le parc national Matobo, où nous nous installerons pour deux nuits.

Transport : 4h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J5 Matobo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée complète dans le parc national de Matobo, lieu sacré pour les Africains et site aux
formations géologiques surprenantes avec son amalgame de rochers granitiques rouge et ses
lisières vertes de végétation. Safari en jeep et à pied, observation rapprochée des rhinos et visite
de peintures rupestres. Le parc est aussi réputé pour ses léopards et la présence de nombreux
aigles noirs.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J6 Matobo - Hwange
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un dernier safari matinal, on reprendra la route en direction d'un autre fabuleux parc
national, celui de Hwange, sur une route qui nous fera passer d'un décor de rochers à celui d'une
plus vaste savane, tout cela en nous permettant de croiser de nombreux locaux. Nous y passerons
deux nuits et consacrerons la journée du lendemain au safari d'observation.

Transport : autour de 4h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
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J7 Hwange
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le parc national de Hwange est le parc le plus vaste et l’un des plus connus du Zimbabwe. Nos
safaris nous permettront d’y observer de nombreux troupeaux de buffles, de girafes, de zèbres et
surtout d’éléphants, marque de commerce de ce parc puisqu’on y dénombre le plus grand nombre
d’éléphants au monde.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J8 Hwange - Victoria Falls
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques heures de route suffiront aujourd'hui pour changer complètement de panorama. On
quittera la savane afin d'atteindre les fameuses chutes Victoria. Les chutes se trouvent sur le
Zambèze, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, les deux pays étant reliés par le Pont des
chutes Victoria, entre Vic Falls et Livingstone. C’est d'ailleurs à l’explorateur écossais David
Livingstone qu’on attribue la « découverte » des chutes.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Victoria Falls
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les chutes Victoria font partie des chutes d’eau les plus spectaculaires du monde en raison de
leur emplacement, de leur largeur et aussi de leur hauteur. Tous les superlatifs sont d'ailleurs
permis pour décrire cette «capitale» de l’adrénaline : précipice de 1,7 kilomètres, 550,000 mètres
cubes d’eau à la minute qui plongent de 107 mètres dans la gorge du Zambèze. Comme elles se
jettent dans un canyon, il est parfois ardu de bien les apercevoir. Des excursions en rafting vous
seront offertes, ainsi que la possibilité de les survoler (en supplément).

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Victoria Falls - Lower Zambezi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Très longue journée de route entre deux grandes attractions de la Zambie, soit les chutes Victoria
et le parc National Lower Zambezi. Nous y séjournerons deux nuits.

Transport : 8h
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Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J11 Lower Zambezi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malgré la très grande superficie de ce parc national, le secteur où se concentre la faune au Lower
Zambezi est relativement limité. Le parc se distingue d'abord par son isolement : on s'y sent seul
au monde ! Le Zambèze s'y déploie tel un delta et forme un paysage de plaine inondée propice à
l'observation animalière. On peut s'y balader en véhicule tout-terrain mais aussi à pied ainsi qu'en
canot. Le parc est le refuge d'un très grand nombre d'oiseaux exotiques.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J12 Lower Zambezi - Lusaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On quitte aujourd'hui la vallée du bas-Zambèze afin d'effectuer une petite pause citadine à
Lusaka, métropole de Zambie avec ses 3 millions d'habitants. La ville jouit d'un climat «frais» en
raison de son altitude (1 300 mètres) et arbore de nombreux édifices modernes. On dit que
Lusaka est la ville ayant la plus forte croissance démographique en Afrique. Selon le temps dont
nous disposerons, nous visiterons son centre, le Musée National et l'un de ses marchés publics
colorés.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 et J14 Lusaka - South Luangwa National Park
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux journées à parcourir la campagne de l'est de la Zambie qui nous permettront un contact plus
étroit avec la population locale, particulièrement lors de la visite de villages ou de marchés locaux.
Arrêt d'une nuit-étape à Petauke.

Transport : 6h et 5h
Hébergement : hôtel et lodge
Repas : D.L.S.

J15 South Luangwa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les règles anti-braconnage strictes du parc national South Luangwa font qu'on y retrouve
aujourd'hui une faune abondante et diversifiée. South Luangwa, c'est plus de 9,000 kilomètres
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carrés de territoire sauvage abritant l’une des plus riches concentrations d’animaux et d’oiseaux
sur le continent. La rivière Luangwa serpente à travers la vallée en formant de nombreux lagons.
Cette magnifique réserve se distingue aussi par ses safaris à pied où il est possible d'observer
éléphants, hippopotames et oui, parfois même des lions. Nous y ferons de tels safaris à pied ainsi
qu'un safari en véhicule (game drive).

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J16 South Luangwa - Lilongwe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons aujourd'hui la Zambie et nous aborderons un tout nouveau chapitre de notre
aventure, cette fois au Malawi. La route nous mènera dans la très paisible capitale du pays, la ville
de Lilongwe. On distingue la vieille ville, avec ses marchés, ses bistrots et ses commerces, de la
ville moderne, où sont concentrés les ambassades, les bureaux et les organismes internationaux.
On y passera d'abord une nuit et on y reviendra à la toute fin du circuit.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Lilongwe - Cape Maclear
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À l'est de Lilongwe se trouve le neuvième plus grand lac au monde, deuxième d'Afrique après
Victoria, le lac Malawi. C'est aussi le lac le plus profond d'Afrique et on dit qu'il contient plus
d'espèces de poissons que tout autre lac sur la planète. Cette véritable mer intérieure est
devenue avec le temps un lieu où se sont développées quelques très belles stations balnéaires.
C'est notre destination aujourd'hui : Cape Maclear.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Cape Maclear
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tout au sud du lac Malawi, au bout de la péninsule de Nankumba, se trouve la jolie station de
Cape Maclear, prisée autant par les nombreux étrangers qui apprécient ses plages de sable blond
que par les touristes locaux qui viennent s'y divertir. On pourra y faire quelques belles randonnées
pédestres dans les collines de Chembe, des excursions de snorkeling dans les eaux claires du lac
ou simplement profiter de la quiétude des lieux.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J19 Cape Maclear - Lilongwe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programme libre aujourd'hui qui pourrait nous permettre de passer une 2e journée à Cape
Maclear (si le départ du vol de retour est en après-midi du jour 20) ou de rentrer plus tôt à
Lilongwe pour y faire quelques visites supplémentaires et quelques achats de souvenirs. Diner
d'aurevoir.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Lilongwe (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers l'aéroport de Lilongwe et vol de retour à Montréal.

Repas : D.L.

J21 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Montréal.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc. Ils représentent
fièrement leur région d’Afrique !
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

La plupart des déplacements se font en 4 X 4 (pour les safaris) ou en fourgonnette nolisée (pour
les plus longs déplacements. Pour la visite de certaines  régions, la randonnée pédestre sera
privilégiée car elle demeure la plus belle façon de se déplacer.

HÉBERGEMENT

Pour toute la durée de ce voyage, l’hébergement se fait en hôtel ou en lodge, en occupation
double et avec salle de bain privée.

NOURRITURE

La nourriture de ces régions est à base de riz, de manioc et/ou de maïs. Le traditionnel tsima (pain
plat à la farine de maïs) est servi avec une sauce aux haricots, à la viande ou au poisson. Au
Zimbabwe, un plat similaire est appelé le bota. La cuisine du Malawi a quant à elle des accents de
cari. Dans tous les cas, l’utilisation des épices vient agrémenter une cuisine en général plutôt
fade. On trouve de la bière et plusieurs boissons locales à base de fruits et de jus de canne à
sucre.

CLIMAT

La région étant au sud de l’équateur, les saisons y sont inversées. Notre été correspond à leur
saison la plus fraîche mais aussi la plus ensoleillée. Prévoir des moyennes entre 22 et 32 degrés
Celsius le jour. La région du nord reçoit davantage de précipitations que celle du sud.

ARGENT ET DEVISES
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Au Malawi et en Zambie, la devise est le kwacha alors qu’au Zimbabwe, c’est le dollar du
Zimbabwe. Pour connaître le taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre
bureau. Comme il est difficile de changer les chèques  de voyage, nous vous conseillons, pour
vous faciliter la vie, de vous munir de dollars américains comptants ou d’euros.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 120$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour entrer au Malawi. Le coût du visa  est de 70$USD. Pour ce
faire, vous devrez remplir le formulaire de demande de visa requis et produire 2 photos de format
passeport signées. Il existe un visa électronique qui combine les entrées au Zimbabwe et en
Zambie au coût de 50$USD. On vous indiquera les procédures à suivre pour effectuer vos deux
demandes de visa. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant
la date de sortie du dernier pays visité. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons d’avoir avec
vous une photocopie de votre passeport ou une preuve de citoyenneté (formulaire de naissance,
carte de citoyenneté). Il est toujours préférable d’avoir sur soi son carnet de vaccination. Il peut
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être exigé par certaines autorités.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent dans les régions visitées.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
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– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : «Zimbabwe», coll. Petit Fûté, «Zambia, Mozambique & Malawi», éd. Lonely
Planet (en anglais).
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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