
FLY ME TO BOTSWANA ET LES CHUTES
VICTORIA

11 jours / 8 nuits - à partir de 5 460€ 
Vols + Hébergements + Formule tout inclus + Visites + Safaris + guide local anglophone

Ce voyage au Botswana est idéal pour parcourir les terres et affluents du fleuve mythique du
Zambèze où vivent les plus grandes populations dʼéléphants et où les animaux sauvages restent les

seigneurs dʼune nature si généreuse. Le voyage se termine aux chutes Victoria, les plus célèbres
cataractes !



 

Découvrir ce magnifique pays de l'Afrique Australe
Survoler le Delta de l'Okavango et profiter de panoramas exceptionnels
Partir à la recherche du fameux Big Five
Vivre un safari bateau authentique et inoubliable à bord des mokoros
Admirer les spectaculaires Chutes Victoria 

JOUR 1 : FRANCE / JOHANNESBURG

Envol sur vol régulier à destination de Maun via Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / MAUN / DELTA DE L'OKAVANGO

Arrivée à Maun en début dʼaprès midi, accueil à lʼaéroport et transfert à lʼaérodrome pour votre vol à
destination du Delta de lʼOkavango. Premier survol du Delta et premiers pas sur les terres du Botswana.
Arrivée à votre lodge, situé sur lʼîle de Nxaragha au cœur du Delta, en fin dʼaprès midi. Ce campement
luxueux est composé dʼune douzaine de tentes construites sur pilotis. 

JOUR 3 : DELTA DE LʼOKAVANGO

Journée en All Inclusive. Après le petit déjeuner matinal, départ pour le premier safari de votre séjour en
mokoros (pirogues traditionnelles en bois). Premier coup dʼœil aux vastes savanes et aux différents
écosystèmes qui abritent une faune exceptionnelle. Les confluents du fleuve Okavango se dispersent en
lagunes et en îlots dans lesquels seuls les mokoros, pirogues traditionnelles, peuvent pénétrer.
Découverte de cette région unique, à travers les bras sinueux des rivières du delta, dissimulés par les
champs de nénuphars. Observation des troupeaux dʼéléphants et de buffles. Retour au lodge en fin de
matinée pour votre déjeuner. Lʼaprès midi, vous aurez le choix entre deux activités, soit un safari pédestre
accompagné dʼun ranger, ou alors, une seconde sortie en mokoro. Retour au lodge au coucher du soleil. 

JOUR 4 : DELTA DE L'OKAVANGO / PANS DE MAKGADIKGADI

Journée en All Inclusive. Dernier safari matinal selon votre vol en avion-taxi. Envol vers la superbe région
des "cuvettes asséchées", à quelque 100 km de Maun. Arrivée et installation dans votre lodge composé
dʼune douzaine de suites luxueuses construites sur de hautes falaises surplombant la rivière Boteti.
Découvrez le désert de Makgadikgadi. Déjeuner au lodge et premier safari lʼaprès midi dans le parc du
Makgadikgadi. Cette réserve, d'une superficie de 4900 km2, autrefois une vaste mer intérieure de 80 000
km2, est devenue une réserve naturelle en 1970 puis un Parc National en 1992. D'une beauté sauvage,
différente des autres régions du Botswana, le lac est désormais une immense cuvette de sel asséchée qui
abrite un grand nombre d'animaux, dont les lions, zèbres et gnous qui abondent à la saison des pluies.

JOUR 5 : PANS DE MAKGADIKGADI

Journée en All Inclusive. Journée consacrée à la découverte de la région lors de vos safaris de jour et de
nuit. Vous y rencontrerez aussi des antilopes, des léopards, hyènes, chacals, et parfois des rhinocéros. Le
plus incroyable étant les crocodiles et hippopotames qui ont survécu dans cette région aride depuis la
grande sécheresse de 1993. A la saison des pluies, qui démarre mi-novembre, le lac se transforme et se
gorge d'eau. C'est alors une période magique qui attire un grand nombre d'oiseaux sans oublier une vaste
migration de zèbres et de gnous généralement en avril.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : PANS DE MAKGADIKGADI / CHOBE

Journée en All Inclusive. Départ en avion taxi pour Kasane, puis continuation en véhicule 4x4 jusquʼà votre
lodge, le seul situé à lʼintérieur du parc de Chobe. Déjeuner et début dʼaprès midi libre pour vous reposer,
avant de partir en bateau pour un safari sur la rivière Chobe en compagnie dʼun ranger anglophone. Avec
une superficie de 10 700 km2, 135 espèces de grands mammifères et 450 variété dʼoiseaux, Chobe
possède la faune la plus variée et la plus dense du continent noir. 

JOUR 7 : CHOBE

Journée en All Inclusive. Petit déjeuner et départ pour un safari matinal en véhicule4x4 dans la réserve de
Chobe à la recherche de lions, éléphants, buffles, rhinocéros ect…. Retour au lodge pour un petit
déjeuner copieux. Déjeuner au lodge. Vous partirez ensuite en milieu dʼaprès midi pour le dernier safari de
votre aventure africaine. A bord dʼun des bateaux du lodge vous effectuerez votre second safari sur la
rivière Chobe, où vous pourrez observer hippopotames, crocodiles et éléphants. 

JOUR 8 : CHOBE /CHUTES VICTORIA

Petit déjeuner, dernier safari matinal et transfert aux Chutes Victoria. Après-midi libre pour profiter dʼune
croisière sur le fleuve Zambèze jusquʼau coucher du soleil (en supplément, nous consulter).

JOUR 9 : CHUTES VICTORIA

Matinée libre pour une visite à pied des cataractes exceptionnelles des Chutes Victoria, inscrites au
Patrimoine mondial de lʼUnesco. Possibilité également de survoler ces géantes naturelles à bord dʼun
hélicoptère ou ce vous adonner à dʼautres activités qui vous seront proposées (en supplément) : safari
dans le parc de Hwange, quad, marche avec les lions...

JOUR 10 : CHUTES VICTORIA / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol à destination de la France via Johannesburg. 

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée matinale en France.
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Vos hôtels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS

FLY ME TO BOTSWANA ET LES CHUTES VICTORIA 4



Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes et les surcharges carburant, les vols domestiques, lʼhébergement dans
les lodges mentionnés, tous les transferts indiqués dans le programme, le All Inclusive du dîner du jour 2
au petit déjeuner du jour 8, les boissons locales, les safaris et activités indiqués avec guide anglophone,
les frais d'entrée aux sites visités.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie-accident rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires, les repas mentionnés
libres, les frais consulaires et les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle : nous
consulter.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

