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BOTSWANA, IMMERSION À SAN CAMP
5 jours / 4 nuits - à partir de 3 980€
Hébergement + guide
Votre référence : p_BW_BISC_ID2303

Situé dans le nord du Makgadikgadi Pan, dans cette région de marais salants jadis verdoyante et
désormais désertique, San Camp vous propose une expérience unique au cœur d'un des endroits les
plus isolés d'Afrique Australe. Une parfaite immersion au sein d'un endroit magique qui vous fera oublier
les hordes toursitiques de certains parcs d'Afrique de l'est…

Visites et prestations incluses dans le forfait

Les safaris y sont exceptionnels et les guides expérimentés -des docteurs en sciences naturelles aux
guides bushmans– vous aideront à comprendre et à apprécier la formation de cet étonnant désert.

La saison sèche vous permettra de partir à la recherche de fossiles en quad tandis que vous pourrez
apprécier le spectaculaire phénomène de la migration des gnous et des zèbres durant l’hiver austral.

A savoir

Aucun visa ni vaccin obligatoire.

Vous aimerez

● La découverte des Baobabs de Chapman
● Partir en safari à bord d'un des Quads du lodge
● Les safaris équestres
● Suivre la migration annuelle des gnous et des zèbres

Hébergement

San Camp *****+
Créé dans les années 60 par Jack Bousfield, un sud-africain passionné par la brousse, San Camp, petit
frère de Jack’s Camp est l’un des 2 seuls lodges à accueillir les visiteurs dans la région méconnue du
Kalahari Botswanais.
Situé dans le nord du Makgadikgadi Pan, dans cette région de marais salants jadis verdoyante et
désormais désertique, San Camp propose 6 tentes confortables et sans prétention, mais surtout une
expérience unique.
Les safaris y sont exceptionnels et les guides expérimentés - des docteurs en sciences naturelles aux
guides boshimans - vous aideront à comprendre et à apprécier la formation de cet étonnant désert. La
saison sèche vous permettra de partir à la recherche de fossiles en quad tandis que vous pourrez



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 21/02/2020

apprécier le spectaculaire phénomène de la migration des gnous et des zèbres durant l’hiver austral.
Localisation : San Camp est situé dans le Parc National du Makgadikgadi, au centre ouest du Botswana.
Hébergement : 6 tentes confortables et spacieuses avec salle de douche et toilettes attenantes.

Le prix comprend
Le vol domestique A/R de Maun, l'hébergement sur 4 nuits en chambre double, le All Inclusive, les
activités partagées proposées par le lodge, la présence d'un guide expérimenté anglophone.

Le prix ne comprend pas
Le vol international, les repas, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
pourboires, et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
- Passeport valable six mois après la date de retour.
- Taxe d'entrée gouvernementale au Botswana : 30 USD par personne à partir du 1er juin 2017


