
BOTSWANA, PARADIS POUR LA VIE
SAUVAGE

Vols + hébergement en tentes + pension complète + safaris francophones

Traversez les plus beaux paysages du Botswana sur les méandres du célèbre Delta de l'Okavango,
sur les pistes secrètes du parc national de Chobe et des réserves exceptionnelles comme Savuti où se

concentrent une faune et flore prodigieuses. En petit groupe, sous lʼégide dʼun accompagnateur
francophone et du guide local, ce voyage au Botswana vous assure une véritable immersion avec la

nature, lieu de vie de nombreuses espèces animales, grâce aux camps mobiles, respectueux de



lʼenvironnement. Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4
participants jusqu'à 13 participants.



 

Les services exclusifs dʼun guide français tout le long du voyage
L'immersion totale dans la nature sauvage grâce aux camps mobiles
Découvrir le delta de l'Okavango, à l'écosystème unique au monde
Observer de près : lions, éléphants, buffles, léopards, oiseaux

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Kasane sur vols réguliers avec escale. Nuit et prestations à bord.

 

JOUR 2 : KASANE / PARC NATIONAL DE CHOBE

 

Les temps forts de la journée :
• Observer la grande concentration d'éléphants, la plus importante d'Afrique
• Séjourner au coeur du parc au plus près de la faune
• La qualité des safaris au sein d'un des plus beaux parcs d'Afrique Australe

Arrivée à lʼaéroport international de Kasane et accueil par votre guide. Départ en véhicule 4x4 vers le parc
national de Chobe. Véritable jardin dʼEden, cʼest aussi le territoire des éléphants. La plus forte
concentration dʼéléphants dʼAfrique vit à Chobe au cœur des grandes zones de forêts, au bord des rivières
ainsi que des grands marais couverts de roseaux et cohabitent avec les zèbres, gnous, koudous, girafes,
buffles et autres grands herbivores. Les lions, léopards, guépards ne sont jamais très loin. Premier safari à
la rencontre de cette vie sauvage exceptionnelle. En soirée, profitez dʼun apéritif autour du feu sous les
étoiles et dégustez un délicieux repas servi à table préparé spécialement pour vous par le chef cuisinier.
Dîner et nuit sous tente au coeur du bush. 

 

JOUR 3: PARC NATIONAL DE CHOBE

 

Les temps forts de la journée :
• La richesse fascinante et palpitante de la faune sauvage du parc
• Observer les hippopotames, buffles et éléphants sur la rivière Chobe, un moment d'exception

Poursuivez ce beau voyage dans le parc national de Chobe. Départ pour une excursion en bateau sur la
rivière Chobe avec votre guide (environ 3 heures). Les berges du fleuve alimentées en eau, les plaines de
Savuti, les marais splendides de Linyanti et les forêts de Mopane de Ngwezumba forment un large panel
d'écosystèmes. Cet environnement étonnant est l'habitat de myriades d'oiseaux aquatiques et
dʼhippopotames. Les troupeaux dʼéléphants et autres espèces animales, dont les girafes, buffles, impalas,
viennent y étancher leur soif. Dîner sous les étoiles. Nuit sous tente.

 

JOUR 4: CHOBE / RESERVE DE SAVUTI

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• Faire un mobile safari au fin fond de la brousse de Savuti
• Les magnifiques paysages et la diversité animalière de Savuti 
• Profiter du feu de camp en soirée et d'un bon dîner sous les étoiles  

Départ vers la réserve de Savuti, située au Sud-Ouest du parc national de Chobe, une des plus belles
réserves animalières au monde. Profitez du spectacle naturel et grandiose qui sʼoffre à vous et observez
les hordes de lions et dʼhyènes, ainsi que les léopards, les guépards, les chacals et les troupeaux
dʼéléphants. La grande migration estivale des herbivores est également un évènement spectaculaire
pendant laquelle 25 000 zèbres et gnous traversent les plaines de Savuti à la recherche des vertes prairies.
Dîner au camp et nuit sous tente. 

 

JOUR 5: RESERVE DE SAVUTI

 

Les temps forts de la journée :
• La grande variété des paysages de Savuti : rivière asséchée, collines rocheuses, marais, savane arborée
• Partir en safari tôt et observer le coucher du soleil sur la brousse 
• Observer les "Big Five" et les "Little five" à l'aide de votre guide expert 

 

Réveil au cœur de la nature. Départ pour une deuxième journée de safaris dans la réserve de Savuti à la
recherche des animaux dans cette région possédant une grande variété des paysages : rivière asséchée,
collines rocheuses, marais, savane arborée. Dîner au camp et nuit sous tente.

 

 

JOUR 6: SAVUTI / RESERVE DE MOREMI - KHWAI

 

Les temps forts de la journée :
• Observer les animaux au bord de la rivière lors du safari 4x4
• Traverser les magnifiques paysages de la réserve de Moremi

 

Petit déjeuner matinal. Safari en véhicule 4X4 à la recherche des nombreux animaux qui y ont élu refuge
et en particulier les nombreuses espèces dʼoiseaux. Dès le lever du soleil, les nombreuses antilopes,
zèbres, girafes se donnent rendez-vous au bord de la rivière pour sʼabreuver tandis que les éléphants
profitent dʼune première baignade. Le spectacle est permanent ! Déjeuner pique-nique au coeur de la
nature. L'après-midi, continuation de votre safari afin de rejoindre la réserve de Moremi et plus
précisément la région de Khwai et sa rivière. Dîner sous les étoiles. Nuit sous tente au camp de brousse.

JOUR 7:  RESERVE DE MOREMI - KHWAI

Les temps forts de la journée :
• Découvrir les plaines inondables de Khwai
• Assister à d'incroyables scènes de vie sauvage 

Départ pour une journée complète de safaris en véhicule 4x4 au cœur de la réserve accompagnée par
votre guide. Rencontre avec une incroyable densité de mammifères et une multitude dʼoiseaux dans cette
région verdoyante. Les plaines inondables attirent la faune provenant de la région sèche de Mababe. Il est
facile dʼobserver les troupeaux dʼéléphants, zèbres et antilopes, les grands prédateurs, tels que les lions,
guépards, léopards et lycaons, qui rôdent autour de leurs proies. Les berges de la rivière sont également
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le domaine de chasse des rapaces, des chauves-souris, de la chouette de Pels… En option (en
supplément, nous consulter) : excursion en mokoro, pirogue traditionnelle, à travers les lagunes et eaux
claires du Delta. Dîner en pleine nature et nuit sous tente.

JOUR 8 : MOREMI - XAKANAXA / DELTA DE L'OKAVANGO  

 

Les temps forts de la journée :
• Explorer les terres sauvages de la réservé de Moremi, l'un des plus beaux sanctuaires d'Afrique
• Les magnifiques paysages et la faune exceptionnelle du lieu

Départ en véhicule 4x4 vers la région de Xakanaxa, véritable coin de paradis inaltéré, idéal pour vivre des
expériences safari incomparables ! C'est l'une des plus célèbres dʼAfrique australe en raison de la variété
de ses écosystèmes et de lʼabondance de sa faune : guépards, rhinocéros blancs, rhinocéros noirs, chiens
sauvages d'Afrique et lions y vivent en toute liberté. Plus de 500 espèces d'oiseaux et plus de 1 000
espèces de plantes sont également recensées. Arrivée dans la région de Xakanaxa dans l'après-midi. Nuit
sous tente en pleine brousse.

 

 

JOUR 9 : MOREMI - XAKANAXA / DELTA DE L'OKAVANGO

Les temps forts de la journée :
• La découverte des splendeurs de l'Okavango en bateau 
• Le safari 4x4 à la recherche des animaux 

Après le petit déjeuner, exploration en bateau (environ 3 heures) et en véhicule 4X4 de cette région où les
confluents du fleuve Okavango se dispersent en lagunes et en îlots. Découverte de cette force de la
nature, à travers les bras sinueux des rivières du Delta, dissimulés par les champs de nénuphars. Classé
patrimoine mondial par lʼUnesco, il sʼagit du plus grand delta intérieur au monde. Véritable oasis au
milieu de l'une des régions les plus désertiques au monde, il déroule ses paysages de toute beauté entre
îles boisées, méandres à lʼeau cristalline, îlots de palmiers et terres arides. Nuit sous tente au coeur du
bush.

JOUR 10 : MOREMI / MAUN

Dernier safari matinal avant de quitter le bush et reprendre la route vers l'aéroport de Maun pour votre vol
retour en milieu de journée. Nuit et prestations à bord. 

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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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

