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BOTSWANA, HORS DES SENTIERS BATTUS
12 jours / 9 nuits -
à partir de
4 600€
Vols + Hébergement + safaris
Votre référence : p_BW_BOHO_ID7701

Ce voyage complet vous emmène au cœur du Botswana à partir des exceptionnelles chutes Victoria au
Zimbabwe, en passant par les méandres du delta de l'Okavango jusqu'au cœur du parc national Chobe

dans une concession privée du parc afin d'observer la faune hors des sentiers battus.

Vous aimerez

● Un itinéraire hors des sentiers battus aux confins du Botswana
● De nombreux safaris en véhicules 4x4 ouverts
● La faune abondante du delta de l’Okavango et du parc national de Chobe
● La découverte libre des chutes Victoria, joyau de la nature

Jour 1 : FRANCE / JOHANNESBURG

Départ de France à destination de Victoria Falls via Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS

Arrivée à l'aéroport de Victoria Falls en fin de matinée. Formalités de visa (nous consulter). Accueil et
transfert vers votre hôtel à Victoria Falls. Installation et après midi libre pour une première découverte
des chutes. Repas libres. Nuit au lodge.

Jour 3 : VICTORIA FALLS

Petit déjeuner au lodge. Journée libre consacrée à la découverte des spectaculaires chutes Victoria,
blotties dans un écrin tropical sans pareil. Vous pourrez sur place ajouter l'une des nombreuses activités
qui sont proposées (en supplément) : survol des chutes en hélicoptère, en ULM, rafting, saut à
l'elastique, ... La renommée du pays est liée sans conteste aux spectaculaires chutes Victoria, qui
figurent parmi les 7 merveilles du monde, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Véritable frontière
naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de 110 mètres
et donne naissance à cette fantastique cataracte, entourée d'une luxuriante forêt. Repas libres et nuit au
lodge.

Jour 4 : VICTORIA FALLS / CHOBE (+/- 2H30)
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Petit déjeuner au lodge. Transfert vers la frontière du Botswana, formalités (taxe d'entrée sur le territoire
à payer) et changement de véhicule. Continuation vers votre lodge situé au coeur de Chobe. Installation
et déjeuner au lodge. Après quelques heures de détente, vous partirez pour un safari en 4x4 dans le
parc national Chobe à la recherche des animaux sauvages. Dîner et nuit au lodge (boissons locales
incluses).

Jour 5 : PARC NATIONAL CHOBE

Petit déjeuner et départ très tot le matin pour une journée de safari dans le parc national de Chobe. Vous
commencerez par un safari en 4x4 ouvert dans le parc.
Déjeuner au Raft, un original restaurant flottant sur la rivière Chobe. Après le repas vous partez pour une
croisière-safari le long des berges du Chobe River. Vous aurez un nouveau point d'observation de la
faune... les éléphants qui se baignent, les hippos... et une multitude d'oiseaux multicolores et rapaces !
Retour au lodge en fin de journée. Dîner et nuit au lodge (boissons locales incluses).

Jour 6 : PARC NATIONAL CHOBE

Journée consacrée à deux safaris dans le parc national de Kazuma Pan (un le matin très tôt et un en fin
de journée). Repas inclus au lodge. Nuit au lodge.

Jour 7 : CHOBE / OKAVANGO

Petit déjeuner au camp et transfert vers l'aéroport de Kasane pour votre vol vers le delta. C'est une
journée de transfert mais qui vous permettra de traverser et découvrir le pays sous toutes ses facettes...
Vous survolerez en avion-taxi (bagage souple de 15 kg maximum impératif) le parc du Chobe et une
partie de Moremi pour atterir à l'airstrip de Xakanaxa puis vous profiterez d'un bref transfert en 4x4 pour
arriver à la station bateau de Xakanaxa. Vous embarquerez alors pour un transfert de 2 heures environ
en bateau moteur pour rejoindre votre camps situé sur une ile dans le cœur du delta. Vous ferez vos
premières rencontres dans ses méandres magiques. Déjeuner pique nique ou au camp selon votre
heure d'arrivée (les horaires des avions-taxis ne sont confirmées que 48h à l'avance). Installation et diner
au camp. Nuit au camp.

Jour 8 : DELTA DE L'OKAVANGO

Petit déjeuner et journée dédiée à la découverte du delta en bateau. Ce mystérieux delta est
passionnant. De leurs embarcations, en écorce d’arbres ou faites de troncs évidés, cet environnement
ressemble à un marécage engorgé de papyrus, parsemé d’îles de palmiers. De beaux étangs tapissés
de nénuphars d’où émergent souvent les petites oreilles curieuses de quelques hippopotames endormis.
Un voyage au delta fera également la joie des ornithologues. Dîner et nuit au camp.

Jour 9 : OKAVANGO / RESERVE DE MOREMI

Petit déjeuner au camp et transfert par bateau d'environ 2 heures vers la station de Xakanaxa où vous
attendra un 4x4 ouvert. Vous traverserez la réserve de Moremi jusqu'à votre camp situé sur une
concession privée enclavée entre Moremi à l'ouest, Chobe au nord et Nxai Pan au Sud. Le transfert dure
environ 3 heures sans compter les arrêts pour observer la faune que vous croiserez en route. Déjeuner
pique nique pour profiter du parc et des observations animales. Installation au camp en fin de journée et
dîner. Nuit au camp.

Jour 10 : RESERVE DE MOREMI

Petit déjeuner au camp et départ pour un safari en 4x4 ouvert dans la réserve de Moremi, une des
réserves les plus célèbres d’Afrique Australe en raison de l’abondance de sa faune, due en particulier à
l’extrême diversité des habitats. Déjeuner et nouveau safari en 4x4 l'après-midi. Diner au camp.

Jour 11 : MOREMI / MAUN / JOHANNESBURG

Petit déjeuner et transfert en véhicule d'environ 2h30 vers l'aéroport de Maun pour vos vols retour.
Départ de l'aéroport de Maun à destination de Johannesburg. Arrivée et correspondance à destination
de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires :
CHUTES VICTORIA : Lokuthula Lodges ****
CHOBE : Chobe Elephant Camp ***
MOREMI : Xobega Island Camp *** ou Tuskers Bush Camp ***

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement
dans les lodges et hôtels mentionnés ou similaires au programme (sur la base d'une chambre double,
sous réserve de disponibilité à la réservation), les transferts, les safaris en véhicules 4x4, les services de
guides rangers anglophones, les repas mentionnés au programme, les entrées des parcs et des
réserves à Chobe et dans le Delta de l'Okavango.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les entrées pour aller voir les chutes Victoria (nous consulter), les activités et
excursions aux chutes Victoria, les repas libres et/ou non mentionnés au programme, les boissons, les
pourboires, les dépenses personnelles, les excursions optionnelles suggérées ou non mentionnées au
programme, l'assurance maladie-rapatriement et bagages et l'assurance annulation (pour plus
d'informations, nous consulter), le supplément chambre individuelle : nous consulter.

Conditions Particulières
Circuit individuel au Botswana avec guides anglophones lors des safaris.
Prix par personne "à partir de" calculé sur la base de 2 participants en basse saison, nous consulter.
 

CARTE
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