
BOTSWANA, SAFARI DANS LE DELTA DE
L'OKAVANGO

8 Jours / 6 Nuits - à partir de 4 890€ 
Vols + hébergement + pension complète + guide local anglophone

Envolez-vous vers les plaines infinies du Botswana à la découverte de son incroyable nature… Cet
itinéraire vous invite à explorer l'immense richesse de la réserve de Moremi. Nommée en hommage à
un chef de tribu locale, elle est située au nord du Botswana et traversée par les méandres du delta de
l'Okavango, classé au patrimoine mondial de lʼUnesco. Composé de marécages permanents, dʼilots

et lagons ce fleuve qui nʼatteindra jamais la mer offre un refuge parfait à une myriade dʼespèces
animales. Véritable coin de paradis inaltéré, les expériences « «safaris » y sont incomparables! Partez

à la rencontre des incontournables « Big Five », antilopes, crocodiles, guépards, chiens sauvages



d'Afrique sans oublier les milliers dʼoiseaux.  



 

Lʼabondance de la faune et lʼextrême diversité des habitats de la réserve de Moremi
Un voyage safari idéal pour les petits budgets
L'excursion en bateau à travers les bras sinueux du delta de l'Okavango
L'hébergement en camps mobiles, au plus près de la nature et en pension complète

 

 

JOUR 1 : FRANCE / JOHANNESBURG / MAUN

Envol sur vols réguliers avec escale à destination de Maun. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : MAUN

Arrivée à l'aéroport de Maun et accueil par votre guide local anglophone. Transfert vers votre campement
idéalement situé dans la réserve de Moremi. Possibilité d'effectuer un survol en hélicoptère du Delta de
l'Okavango avant votre transfert (optionnel en supplément à réserver en avance). Installation au camp où
vous passerez votre première soirée autour du feu, sous le ciel étoilé de l'hémisphère Sud.

JOUR 3 : MAUN / MOREMI (OKAVANGO)

Route vers la zone du delta de l'Okavango appartenant à la réserve de Moremi pour un safari 4x4,
accompagné de votre guide. La réserve de Moremi est l'une des plus célèbres dʼAfrique australe en raison
de lʼabondance de sa faune, dûe en particulier à lʼextrême diversité des habitats. Cette nature sauvage et
préservée abrite aujourd'hui encore les espèces de grands mammifères les plus menacées : guépard,
rhinocéros blanc, rhinocéros noir, chien sauvage d'Afrique et lion. Plus de 500 espèces d'oiseaux et plus
de 1 000 espèces de plantes sont également recensées. Retour au camp pour le déjeuner. Reste de la
journée libre.

JOUR 4 : MOREMI (OKAVANGO)

Départ matinal pour un safari en bateau dans les eaux permanentes du Delta de l'Okavango, le plus grand
delta intérieur au monde. Véritable oasis au milieu de l'une des régions les plus désertiques au monde, le
delta déroule ses paysages de toute beauté entre îles boisées, méandres à lʼeau cristalline, îlots de
palmiers et terres arides. C'est un paradis pour les oiseaux, les antilopes, girafes, rhinocéros, buffles,
éléphants... un incroyable spectacle! Retour au camp pour le déjeuner. Reste de la journée libre.

JOUR 5 : MOREMI / KHWAI

Route vers les plaines inondables de Khwai. Votre journée sera rythmée par un safari le matin et un
second safari en fin d'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Ce sont à ces moments de la journée que les
animaux partent chasser et sont donc les plus visibles. L'occasion pour vous d'apercevoir les nombreuses
espèces peuplant la réserve de Moremi. Cet écosystème est parmi les plus riches d'Afrique et grâce à une
protection efficace, la flore et la faune sont peu perturbées par l'activité humaine.

JOUR 6 : MOREMI / KHWAI

Journée consacrée aux safaris dans la réserve de Moremi. Vous bénéficierez d'un safari 4x4 à l'aube et un

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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autre en fin de journée, toujours accompagné de votre guide local anglophone. Les rangers
proposent également de vous accompagner pour une visite des villages voisins. Possibilité d'effectuer
une excursion en pirogue traditionnelle appelée mokoro à travers les bras sinueux des rivières du delta
(optionnel, en supplément).

JOUR 7 : MOREMI / MAUN / JOHANNESBURG

Départ pour un safari au lever du soleil qui vous mènera jusqu'aux portes de la réserve de Moremi. Vous
explorez les vastes savanes et les différents écosystèmes qui abritent une faune exceptionnelle, dont de
nombreux troupeaux dʼéléphants et de buffles. Retour à Maun en fin de matinée. Profitez-en pour
déjeuner dans un restaurant local (en option et en fonction de votre vol retour) avant votre transfert à
l'aéroport. Possibilité de continuer votre voyage au Zimbabwe à la découverte des chutes victoria (en
supplément, nous consulter). Envol sur vol régulier à destination de la France via Johannesburg.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

MAUN : Duncan's Camp **
MOREMI : Camps mobiles - Hébergements en tentes safari confort standard 

VOS HÉBERGEMENTS

BOTSWANA, SAFARI DANS LE DELTA DE L'OKAVANGO 5



Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement en tente double safari standard avec le matériel de camping fourni (lit de
camp, matelas en mousse, draps et oreillers, salle de bain attenante avec toilettes portables, eau chaude
sur demande, serviettes de bain), la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7, un
guide local anglophone, les transferts mentionnés, les safaris mentionnés au programme en véhicule 4x4,
une excursion en bateau sur le delta de l'Okavango, les droits d'entrée dans la réserve de Moremi, le vin
sud-africain servi durant les dîners, les frais de camping, les services d'une équipe de rangers durant les
safaris (monter/démonter les camps, cuisiner...), l'eau minérale.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (nous consulter), les repas libres ou non mentionnés au programme, les boissons, les
excursions optionnelles en supplément et/ou non mentionnées au programme, les pourboires et
dépenses personnelles, les assurances voyage (nous consulter), le supplément tente individuelle (nous
consulter).

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols internationaux via Johannesburg avec la compagnie Lufthansa Airlines et South African Airways.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

