
BOTSWANA SOUS LES ÉTOILES
9 jours / 7 nuits - à partir de 6 470€ 

Vols + Hébergements + activités  + pension complète

Le Botswana sous les étoiles, cʼest faire le choix dʼun voyage dʼexception, hors des sentiers battus au
cœur dʼune nature extrêmement sauvage. Entre la réserve de Khwai où vous vivrez en harmonie

avec la nature, et les pans de Makgadikgadi, désert de sel dans le Nord du Kalahari qui accueille la
migration des zèbres en saison, vous assisterez au spectacle de la vie sauvage dans toute sa

splendeur. Au cœur de la réserve privée de Moremi dans le Delta de lʼOkavango qui abonde en vie
animalière : lions, chiens sauvages, éléphants, girafes, zèbres, chacals…  profitez aussi dʼune nuit
magique dans un « skybeds », pour contempler le ciel étoilé de lʼAfrique Australe.  Les Maisons du
Voyage sʼengagent au profit dʼun tourisme plus vert et plus respectueux de lʼenvironnement. Ce



séjour en milieu naturel, inclut des visites et activités qui respectent lʼenvironnement, tout en
contribuant au développement économique et social.



 

Passer la nuit dans un "skybeds", ces lits de plein air surélevés, au coeur de la savane
Loger dans des camps haut de gamme, en harmonie avec la nature
Prendre part à des safaris exceptionnels en réserves privées, hors des sentiers battus
Le cadre sublime de la rivière Khwai, offrant un refuge idéal à de nombreuses espèces
Voyager de manière responsable grâce à des logements respectueux de l'environnement

Jour 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination de Maun.

Jour 2 : MAUN /  MENO A KWENA - PANS DE MAKGADIKGADI (125KM / +/-2H30)

Journée en pension complète. Arrivée à lʼaéroport de Maun. Accueil et transfert vers le lodge de Meno a
Kwena (ou similaire, selon disponibilité). Véritable diamant brut surplombant la rivière Boteti, à Meno a
Kwena, ce ne sont pas les attractions qui manquent. Entre les excursions à Makgadikgadi Pans, les sorties
pédestres avec le peuple San, véritables bushmen et les safaris en bateau, vous apprécierez le cadre
exceptionnel du site. Mais plus que tout, vous serez séduits par lʼharmonie naturelle créée entre le lodge
et la faune. Depuis les 10 tentes du camp, vous profiterez dʼun emplacement privilégié en plein cœur de la
nature sauvage du Botswana. Lʼoccasion rêvée de capturer des moments uniques, entre la baignade
quotidienne des éléphants et  les mouvements graciles des troupeaux de zèbres.  Installation, dîner et
nuit en tente de luxe.

Jour 3 : PANS DE MAKGADIKGADI

Journée en pension complète. Réveil matinal pour un premier safari sur le site. Depuis lʼemplacement
central du lodge, partez à la découverte des grands espaces de la province centrale du parc national de
Pan. Depuis votre véhicule 4x4, vous serez accompagnés dʼun chauffeur guide qui mettra en lumière pour
vous toutes les merveilles de la faune et de la flore locale. Rencontrez les majestueux pachydermes,
frissonnez au contact des grands fauves et amusez-vous des colonies de suricates. Retour pour le petit-
déjeuner au lodge puis journée libre pour profiter du camp jusquʼà la fin de journée, où vous pourrez
participer à un second safari. Les sorties de fin de journée sont idéales pour assister au coucher du soleil,
époustouflant et tellement unique sous le ciel africain. Le moment parfait pour assister à des scènes de la
vie sauvage en pleine immersion, comme hors du temps. Dîner et nuit au camp.

Jour 4 : PANS DE MAKGADIKGADI/ MAUN / HYENA PAN - RESERVE PRIVEE DE KHWAI (125KM +/- 2H30)

Départ de votre camp en direction de Maun puis envol vers le camp de Hyena Pan. Journée en pension
complète. Hyena Pan, cʼest un lodge de rêve dans la réserve privée de Khwai, elle-même idéalement
intégrée entre la Réserve de Moremi, le Parc National de Chobe et la rivière Khwai. A emplacement parfait,
camp dʼexception. Implanté à lʼombre des Mopane, les huit tentes de luxe sont tournées en direction de la
rivière. Choix hautement stratégique puisque vous pourrez assister à votre réveil à la baignade des
éléphants, prendre votre déjeuner en compagnie de troupeaux de gnous babillant dans lʼeau et vous
endormir aux doux sons des antilopes sʼabreuvant. Un cadre simple et pourtant entièrement dédié à
votre confort. Au cours des safaris, vous rencontrerez les curieux chiens sauvages, des troupeaux
dʼéléphants et de buffles vaquant sous lʼœil tenté des lions et autres guépards, et tout un panel dʼautres
animaux qui feront de ces sorties des moments inoubliables.

Jours 5 : SKYBEDS - RESERVE PRIVEE DE KHWAI

Journée en pension complète. Pour cette nouvelle journée, vous prendrez part à deux safaris entre
réserve privée et les abords de la rivière Khwai. Prenez part à la vie sauvage et capturez-en les meilleurs

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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moments. Vous aurez aussi lʼopportunité dʼexplorer la réserve en compagnie de Bushmen, un regard
nouveau sur ce qui vous entoure. Cʼest à la fin de la journée que vous rejoindrez votre « skybed ». Situés
en plein cœur de la réserve privée de Khwai, les « skybeds » sont une alternative originale et grandiose à
vos nuits africaines. Chambres dʼun genre bien particulier, il sʼagit de petites tourelles en bois au milieu
de la savane, chacune disposant à son sommet dʼun grand lit de deux personnes paré de draps de lin et
de duvets de plumes. Dʼun charme très rustique, vous nʼen serez pas moins confortablement installés
pour admirer les somptueuses nuits étoilées. Ce qui vous ferez presque oublier le spectacle de la vie
sauvage se déroulant à vos pieds ! Construits à proximité de trous dʼeau, vous dormirez en compagnie des
éléphants, des hyènes, et dʼune large variété dʼautres espèces.

Jour 6 et Jour 7 : SKYBEDS - SABLE ALLEY - RESERVE PRIVEE DE KHWAI (40 KM +/- 1H30)

Journée en pension complète. Transfert vers votre nouveau lodge (environ 1h30 de route). La réserve
privée de Khwai est lʼun des secrets les mieux gardé du Botswana, mais aussi lʼemplacement privilégié du
luxueux lodge écoresponsable de Sable Alley. Ouvert en 2017, il a été conçu comme un espace lumineux,
empruntant ses couleurs subtiles à la palette délicate des aurores africains. Jouant avec les tons neutres,
le contraste devient saisissant lorsque la nature sʼen mêle ! Tout proche du lagon, vous pourrez y
observer de superbes colonies dʼhippopotames, dʼéléphants et de buffles. Aussi tentante que soit la
perspective de passer toutes vos journées au lodge, ne manquez pas le spectacle mis à votre disposition
par les safaris dans le parc. Préparez vos jumelles pour les lions, léopards, chiens sauvages et autres
troupeaux de délicates antilopes, évoluant dans le cadre majestueux de la réserve. Deux safaris sont
prévus par jour. A bord de véhicules 4x4 du lodge (non privés), vous serez accompagnés de chauffeur
guide anglophone pour la découverte du site. Outre les safaris, à Sable Alley, vous pourrez profiter
dʼactivités comme le Mokoro (canoë fait de troncs dʼarbre), des randonnées et de toutes les activités
proposées par le lodge. Repas et nuits au camp.

Jour 8 : RESERVE PRIVEE DE KHWAI / MAUN (170 KM +/- 4H30)

Petit déjeuner au camp. Transfert matinal depuis le lodge vers lʼaéroport de Maun. Envol vers la France.
Prestations et nuit à bord.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hotels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur vols réguliers sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation, les vols intérieurs charters par petits porteurs, l'assistance sur place, les transferts par la
route comme mentionnés au programme, l'hébergement dans les hôtels et lodges mentionnés (ou
similaires) en chambre double en formule pension complète, les safaris non privés en véhicules 4x4
guidés par des rangers anglophones comme mentionnés au programme, les activités mentionnées au
programme, les entrées dans les parcs et sites mentionnés.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires, les repas hors formule, les activités non mentionnées au programme, les pourboires,
les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle : nous consulter, l'assurance maladie
rapatriement bagage et l'assurance annulation (nous consulter pour plus d'informations).

Conditions particulières :

Afin de garantir une prestation haut de gamme, le lodge de Sable Alley limite la présence sur la réserve de
ses véhicules au nombre de trois, avec un nombre maximum de 7 passagers par 4x4, vous permettant
ainsi de profiter du cadre exceptionnel hors des sentiers battus.

Les lits "skybeds" ne sont pas ouverts de janvier à mars, le programme est adapté en conséquence, nous
consulter pour plus d'informations. 

Tarif "à partir de" étudié en basse saison, nous consulter pour plus d'informations.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

