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DÉCOUVERTE DU BOTSWANA (EN FRANÇAIS)
12 jours / 9 nuits - à partir de 5 750€
Vols + hébergement + guide francophone
Votre référence : p_BW_DEBO_ID3841

A bord d’un 4x4 ou d’un avion-taxi, départ pour un voyage au Botswana avec guide anglophone et
traducteur francophone à la découverte des magnifiques chutes Victoria jusqu’aux terres reculées du

fleuve Okavango sans oublier les éléphants du Parc National de Chobe et les lions du Savute. Pour les
voyageurs aguerris, ce circuit en français au Botswana vous plongera dans une nature vierge et intacte !

 Circuit au Botswana en français et en petits groupes de 4 participants   

Vous aimerez

● Les services d’un traducteur francophone et d'un guide / ranger anglophone au Botswana
● Un séjour de 4 nuits dans le delta de l'Okavango  !
● Une découverte très exhaustive du pays
● Le survol en avion-taxi du delta de l’Okavango : inoubliable !

Jour 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination de Victoria Falls. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : CHUTES VICTORIA

Arrivée aux Chutes Victoria. Passage de la frontière et visite des chutes en fin d'après midi. Véritable
frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, le grand fleuve Zambèze plonge d'une hauteur de
110 mètres et donne naissance aux fantastiques chutes, entourées d'une luxuriante forêt. Figurant parmi
les 7 merveilles du monde, cette cataracte spectaculaire est inscrite au Patrimoine Mondial par
l'UNESCO depuis 1989. Dîner libre et nuit au lodge.

Jour 3 : CHUTES VICTORIA / CHOBE

Petit-déjeuner. Transfert vers Kasane. Une fois arrivés, rencontre avec votre guide et votre traducteur
francophone qui vous accompagneront tout au long de votre circuit au Botswana en français. Safari en
cours de route vers le Parc National Chobe et arrivée dans l’après-midi. Le Parc National de Chobe sur
les rives de la rivière éponyme protège tous les animaux d'Afrique mais sa réputation est faite par ses
imposants troupeaux d’éléphants, mémoire de l’Afrique ! Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 4 : CHOBE
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Journée consacrée à des safaris 4x4 dans le parc national de Chobe. Le parc peut s'enorgueillir de la
faune la plus variée du Botswana. 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
d’hippopotames. Les troupeaux d’éléphants et autres espèces animales, dont les girafes, buffles,
impalas, viennent y étancher leur soif. Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 5 : CHOBE / RESERVE DE SAVUTE

Petit-déjeuner avec les couleurs rosées du soleil en toile de fond et départ en véhicule 4x4 en direction
du Savute avec safari en cours de route. Arrivée dans l’après-midi et premier safari. Le Savute signifie
‘incertain’ et évoque la rivière éponyme située au cœur de paysages à la végétation abondante ponctués
de collines surgissant au milieu de grandes étendues. Avec une forte concentration animalière, c’est ici
que les lycaons se laisseront le mieux observer et que la légende des lions chasseurs d’éléphants est
née. Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 6 : RESERVE DE SAVUTE

Journée consacrée à 2 safaris. Les safaris proposés dans le Savute sont une expérience unique, et
permettront d’observer des concentrations importantes de lions et de hyènes, ainsi que des léopards,
des guépards, des chacals et de nombreux d’éléphants. La grande migration estivale des herbivores est
également un évènement spectaculaire pendant lesquels 25.000 zèbres et gnous traversent les plaines
du Savute à la recherche des vertes prairies au sud. Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 7 : SAVUTE / DELTA DE L’OKAVANGO

Départ en véhicules 4x4 vers le delta de l’Okavango et ses paysages de toute beauté entre îles boisées,
méandres à l’eau cristalline, îlots de palmiers et terres arides. Arrivée dans le delta de l’Okavango et
premier safari.  Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 8 : DELTA DE L’OKAVANGO  

Petit-déjeuner au feu de bois et poursuite de votre escapade dans l’Okavango au cœur du plus grand
delta intérieur au monde. Journée dédiée à 2 safaris à bord d’un bateau électrique,  à pied ou en
mokoro, barque traditionnelle en bois de Mopane. La nature restant imprévisible, les différents types de
safaris seront décidés sur place en fonction du niveau de l’eau, de vos envies et de l’activité animalière.
Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 9 : CONCESSION DE NXABEGA (OKAVANGO)

Continuation de votre voyage en Afrique australe par un survol en avion-taxi du delta de l’Okavango pour
rejoindre la Concession privée de Nxabega. Du ciel, le delta est encore plus  étourdissant : hordes
d’éléphants venant s’abreuver, groupe de girafes traversant les courant d’eau au galop dans un feu
d’artifice d’éclaboussures et nuée de grues caronculées prenant leur envol à l’approche de quelques
lionnes ... Au cœur de la zone humide permanente du delta de l’Okavango, Nxabega se trouve sur les
méandres du delta que vous parcourrez en safaris. Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 10 : CONCESSION DE NXABEGA (OKAVANGO)

Journée composée de safaris en bateau ou en mokoro, en 4x4 et à pieds pour approcher la nature
sauvage dans les eaux permanentes du delta. S’étendant sur plus de 8 000 hectares, la Frontalière du
Moremi, la concession de Nxabega, qui signifie ‘lieu où l'on trouve les girafes", se compose de très
larges canaux dont le plus important est surnommé rivière Bora. Dîner au feu de bois et nuit en tente.

Jour 11 : OKAVANGO / MAUN

Derniers instants pour profiter du delta de l’Okavango puis transfert vers l’aéroport de Maun. Départ pour
votre vol retour vers la France. Nuit et prestations à bord.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
CHUTES VICTORIA : Ilala Lodge **** ou Kingdom Hotel ***
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CHOBE : Camps de tentes luxe
SAVUTE : Camps de tentes luxe
OKAVANGO : Camps de tentes luxe

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant, le survol en avion
taxi, les transferts en 4x4, les services d’un traducteur francophone et d'un guide / ranger anglophone au
Botswana, la pension-complète, les boissons, les entrées dans les réserves, 2 activités safaris par jour
non privées, l’hébergement dans les hébergements mentionnés ou similaires et chambre et tentes
double, les droits d’entrées dans les réserves, tous les transferts mentionnés.

Le prix ne comprend pas
Les excursions supplémentaires suggérées, l'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations, nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les
spiritueux, les repas mentionnés libres, les pourboires et dépenses personnelles, le supplément single :
nous consulter.

Conditions Particulières
 Circuit au Botswana en français et en petits groupes de 2 à 6 participants  


