
MALAWI

Le Malawi en Selfie

1er jour : Lilongwe
Arrivée à Lilongwe, accueil, prise en charge 
de votre voiture de location et installation à 
votre hôtel.
2e & 3e jours : Lilongwe - P.N. Liwonde
Départ en direction du Parc National de 
Liwonde. Vous atteignez votre lodge en 
traversant la rivière Shire. Puis, safaris et 
sorties en bateau sont au programme.
4e & 5e jours : P.N. Liwonde - Zomba
Après 3 heures de route, vous atteignez 
le plateau de Zomba, situé dans la vallée 
du Rift. Le lendemain, profitez de la fraî-
cheur des hauts plateaux, de la beauté des 
paysages montagneux et des nombreux 
sentiers de randonnée et points de vue.
6e jour : Zomba - Satemwa
Le voyage se poursuit dans la région du 
massif du Mulanje. La région est connue 

pour ses plantations de thé. Découvrez la 
vie rurale actuelle au Malawi.
7e - 9e jours : Satemwa - Lac Malawi
Vous passez les derniers jours au bord du  
lac Malawi et ses eaux cristallines. Profitez 
de la plage, du snorkeling, des sports nau-
tiques ou faites un excursion dans la région.
10e jour : Lac Malawi - Lilongwe
Retour à Lilongwe et restitution de votre 
voiture de location à l’aéroport.

Nous proposons  deux catégories de loge-
ments : or = 4* / argent = 3 *sup

C’est en voiture de location que nous vous proposons de découvrir cette destination coup de coeur. Entre rencontres 
chaleureuses, safaris et randonnées, vous découvrez un pays loin du tourisme de masse qui saura vous charmer !

BON À SAVOIR
_

Les routes 
sont en très 

bon état
_

Meilleure 
saison : de 

mai à octobre
_

Possibilité de 
réserver ce 

circuit avec un 
guide privé

Prix par personne 
Base 2 personnes argent           dès CHF   4’195.-
Voiture de location 4x4 incluse
(TP / F / LLW RTP003)

Autotour NatureSafariDécouverte

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages.




