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CROISIÈRE SUR LE FLEUVE CHOBE
4 jours / 3 nuits - à partir de 1 730€
Transfert  + hébergement + croisière
Votre référence : p_BW_CFCH_ID6257

Le Zambezi Queen vous accueille à bord de ses suites luxueuses pour une courte croisière sur le fleuve
Chobe, traversant le centre de l’Afrique australe. Embarquez pour un périple à la découverte de la riche

faune animale et naturelle de la rivière tout en profitant d’un cadre apaisant et du meilleur confort
possible sur un bateau. Faites une rencontre inouïe avec des villageois en Namibie et profitez d’une

excursion en tender pour approcher de près les crocodiles afin de photographier des instants magiques.

Vous aimerez

● La traversée du fleuve Chobe en bateau de luxe
● Les excursions en bateau à la rencontre des crocodiles
● La visite du village local en Namibie

JOUR 1 : KASANE

Arrivée à Kasane. Accueil par l’équipe du bateau, prise en charge des bagages et du passage de la
douane entre le Botswana et la Namibie. Transfert en bateau jusqu’au Zambezi Queen et après-midi
libre à bord. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : CHOBE

Petit-déjeuner à bord. Matinée libre pour profiter de plusieurs activités : safari en bateau tender pour
observer de près les crocodiles et les pachydermes autour du fleuve Chobe, partie de pêche en pirogue
ou visite d’un village namibien. Déjeuner à bord du Zambezi Queen. Après-midi libre pour profiter de la
piscine du bateau ou prolonger l’excursion en tender. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : CHOBE

Petit-déjeuner à bord. Matinée dédiée à un safari au fil du fleuve afin de profiter des magnifiques
paysages de la rivière Chobe et de sa riche faune naturelle. Le fleuve abrite une dense végétation et
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s’assure le passage d’animaux de la savane de part son cours d’eau impressionnant, où vous aurez
notamment l’occasion  de croiser les « Big Five ». Retour sur le Zambezi Queen pour le déjeuner.
Après-midi libre pour se détendre au sein du bateau ou profiter de la nage suivi d’un dîner traditionnel
accompagné de chants et danses africains. Nuit à bord.

JOUR 4 : KASANE

Petit-déjeuner à bord puis transfert jusqu’à Kasane.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
CHOBE : Zambezi Queen *****

Le prix comprend
L’hébergement sur le Zambezi Queen, la pension complète, le safari en bateau tender, la visite du
village traditionnel, la pêche en pirogue, le transfert terrestre de Kasane jusqu’à la douane, les transferts
en bateau depuis et jusqu’au Zambezi Queen.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les boissons et spiritueux, les transferts additionnels depuis/jusqu’en
Zambie/Zimbabwe/Namibie, un safari supplémentaire en 4x4 dans le parc national de Chobe, toutes les
activités optionnelles, le visa, les dépenses personnelles.

CARTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

