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BOTSWANA, NAMIBIE, ZIMBABWE : LE TRIO MAGIQUE
11 jours / 8 nuits - à partir de 4580€
Vols + hébergement + guide local anglophone
Votre référence : p_BW_BZTR_ID2274

Ce circuit vous ménera au cœur des plus belles réserves d'Afrique Australe. Après la découverte en
mokoros des méandres de l'Okavango vous découvrirez la mystérieuse bande du Caprivi enclavée entre
le Botswana et l'Angola. Vous terminerez votre voyage par un safari au célèbre parc national Chobe et

par la visite des majestueuses chutes Victoria.

Vous aimerez

● Un itinéraire complet et original !
● La richesse animalière du territoire !

Jour 1 : FRANCE / JOHANNESBURG

Départ de Paris sur un vol régulier à destination de Maun via Johannebsurg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG / MAUN

Arrivée sur Maun en milieu de journée, et transfert à votre lodge situé sur les rives de la rivière
Thamalakane. Nuit au Island River Lodge.

Jour 3 : MAUN / DELTA DE L'OKAVANGO

Petit déjeuner et transfert à l'aérodrome pour votre vol à destination de l'Okavango et de votre lodge.
Arrivée pour le déjeuner et premier safari l'après midi. Nuit au Lawdons Lodge.

Jour 4 : DELTA DE L'OKAVANGO

Journée entièrement consacrée au safari sur le Delta accompagné par un "ranger" expert de la région.
Premier coup d’oeil aux vastes savanes et aux différents écosystèmes qui abritent une faune
exceptionnelle. Les confluents du fleuve Okavango se dispersent en lagunes et en îlots dans lesquels
seuls les mokoros, pirogues traditionnelles, peuvent pénétrer. Découverte de cette région unique, en
bateau à travers les bras sinueux des rivières du delta, dissimulés par les champs de nénuphars.
Observation des troupeaux d’éléphants et de buffles. Nuit au Lawdons Lodge.

Jour 5 : DELTA DE L'OKAVANGO / CAPRIVI

Petit déjeuner et transfert en Nambie et votre lodge au cœur du parc de Mahango. Cette petite réserve



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 21/09/2018

animalière d'à peine 25 400 hectares située à l'ouest de l'Okavango protège un petit coin de rivière vitale
pour la faune sauvage. Elle est rattachée au parc national de Bwabwata dans la bande de Caprivi.Elle
est réputée pour ses énormes troupeaux d'éléphants, ses crocodiles et ses hippopotames. Nuit au Camp
Kwando.

Jour 6 : CAPRIVI

Journée entièrement consacrée au safari dans la réserve. Nuit au Camp Kwando.

Jour 7 : CAPRIVI / CHOBE

Petit déjeuner et retour au Botswana et la réserve de Chobe. Le parc National de Chobe, bordant la
rivière, couvre une superficie de 11 700 km² où tous les animaux d'Afrique se rassemblent. Croisière en
bateau sur la rivière Chobe qui permet d’approcher éléphants et buffles au moment de leur baignade.
Nuit au Mowana Safari Lodge.

Jour 8 : CHOBE

Départ matinal en 4x4 pour un safari dans le parc national de CHOBE. Le parc peut s'enorgueillir de la
faune la plus variée du Botswana. Les berges du fleuve alimentées en eau, les plaines de Savuti, les
marais splendides de Linyanti et les forêts de mopanes de Ngwezumba forment un large panels
d'écosystèmes. Cet environnement étonnant est l'habitat de myriades d'oiseaux aquatiques et
d’hippopotames. Les troupeaux d’éléphants et autres espèces animales, dont les girafes, buffles,
impalas, viennent y étancher leur soif. Nuit au Mowana Safari Lodge.

Jour 9 : CHOBE / VICTORIA FALLS

Petit déjeuner et transfert en véhicule jusqu’au Zimbabwe, passage de la frontière et route vers votre
lodge. Situé sur un plateau qui sert de limite au Zambezi National Park, Victoria Falls Safari Lodge est
situé à 4 km des Chutes Victoria. Regardant vers l’Ouest et le soleil couchant, le Lodge domine un
spectaculaire point d’eau qui attire de nombreux animaux sauvages et garantit à ses visiteurs tout au
long de l’année, la vue sur une portion majestueuse de « bush africain », de nombreux animaux
sauvages et de merveilleux couchers de soleil. Nuit au Victoria Falls Safari Lodge.

Jour 10 : VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / FRANCE

Petit déjeuner au lodge, et matinée consacrée à la visite des chutes Victoria. Véritable frontière naturelle
entre la Zambie et le Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 mètres et donne
naissance aux fantastiques chutes, entourées d'une luxuriante forêt. Figurant parmi les 7 merveilles du
monde, cette cataracte est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1989. déjeuner libre et
transfert à l'aéroport de Victoria Falls pour votre vol à destination de Paris via Johannesburg. Nuit et
prestations à bord.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée matinale.

Le prix comprend
Les vols internationaux et domestiques, les taxes aéroports et les surcharges carburant, la pension
complète, les safaris mentionnés au programme, l'hébergement en chambre / tente double, les services
d'un guide anglophone.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, l’assurance maladie-accident rapatriement et bagages (pour plus d'informations
nous consulter) La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles.


