
MAGIQUE BOTSWANA
11 jours / 8 nuits - à partir de 11 800€ 

Vols + hébergement + transport

Le Botswana a su préserver sa nature extrêmement variée et c'est aujourd'hui l'un des plus
impressionnants pays d'Afrique. Les moyens mis à la disposition des voyageurs sont de grande

qualité et permettent ainsi d'explorer aisément la nature aussi bien à pied qu'en 4x4 ou à bord d'un
bateau. C'est ainsi que vous visiterez deux joyaux naturels : le delta de l'Okavango, véritable oasis au

milieu d'une des régions les plus désertiques au monde et Chobe, la célèbre réserve où vivent plus
de 70 000 éléphants…



 

La beauté des paysages du Botswana
Admirer les animaux emblématiques du pays
L'accueil chaleureux qui vous sera reservé
Le cadre unique des lodges où vous séjournerez

JOUR 1 : PARIS / JOHANNESBURG

Vol régulier à destination de Maun via Johannesburg. Nuit et prestations à bord.

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

Arrivée en début d'après midi et transfert en petit avion pour le delta de l'Okavango et votre campement.
Accueil par votre guide qui vous accompagnera en 4x4 à votre lodge. Selon votre horaire d'arrivée, tour
de reconnaissance du domaine.

JOUR 3 : DELTA DE L'OKAVANGO

Dès le lever du jour, safari en véhicule 4x4 accompagné par un "ranger" expert de la région. Premier coup
dʼoeil 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 et les
pirogues traditionnelles, peuvent pénétrer. Découverte de cette région unique, en mokoros ou en
véhicules, à travers les bras sinueux des rivières du delta, dissimulés par les champs de nénuphars.
Observation des troupeaux dʼéléphants et de buffles.

JOUR 4 : DELTA DE L'OKAVANGO / MOREMI

Safari matinal en 4x4. Envol depuis la piste privée de votre lodge vers dans la réserve de Moremi. En fin
d'après-midi, premier contact avec la faune sauvage où se retrouvent les "Big five", uniques dans cette
région du Botswana. Lions, léopards, rhinocéros, éléphants parcourent librement les terres verdoyantes
de Moremi.

JOUR 5 : MOREMI

Journée consacrée aux safaris dans la réserve de Moremi. Vous aurez le choix entre des safaris en 4x4, en
mokoros ou pédestres.

JOUR 6 : MOREMI / LINYANTI

Safari à lʼaube puis départ en avion pour la réserve de Linyanti situé à lʼOuest du Parc National de Chobe.
Cʼest une concession immense de plus de 125 000 hectares, offrant des sites naturels splendides et
hautement fréquentés par les animaux comme la rivière Linyanti, les forêts intestines et le détroit de
Savuti. Cʼest un paradis que se partagent seulement 3 lodges de luxe de petite capacité. Duma Tau reçoit
ses hôtes dans 10 jolies tentes spacieuses sous toit de chaume donnant sur un grand lagon peuplé
dʼhippopotames. La région est réputée pour ses incroyables concentrations dʼéléphants se rassemblant
autour des voies dʼeau pendant les mois secs dʼhiver, mais aussi pour ses hordes de chiens sauvages que
vous aurez peut-être lʼoccasion dʼobserver en 4x4, à pied ou sur lʼeau, selon le niveau de lʼeau. Déjeuner
en arrivant et premier safari l'après midi.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

MAGIQUE BOTSWANA 2



JOUR 7 : LINYANTI

Journée consacrée aux safaris dans les plaines de Linyanti.

JOUR 8 : LINYANTI / PARC NATIONAL DE CHOBE

Après le safari matinal en véhicule 4x4, route vers lʼaérodrome privé du lodge et envol sur la compagnie
Mack Air à destination de Kasane. Installation à votre lodge offrant une vue imprenable sur la rivière
Chobe. Le Parc National de Chobe, bordant la rivière, couvre une superficie de 11 700 km² où tous les
animaux d'Afrique se rassemblent. Départ pour une croisière en bateau sur la rivière Chobe qui permet
dʼapprocher les éléphants et les buffles au moment de leur baignade.

JOUR 9 : PARC NATIONAL DE CHOBE

Départ matinal en 4x4 pour un safari 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 mopanes de Ngwezumba forment un large panels 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.

JOUR 10 : PARC NATIONAL DE CHOBE / KASANE/ JOHANNESBURG

Dernier safari aux aurores dans le cadre naturel idyllique du Parc National de Chobe et transfert à
l'aéroport de Kasane pour votre vol retour à destination de Paris via Johannesburg. Nuit et prestations à
bord.

JOUR 11 : PARIS

Arrivée matinale à Paris.
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Vos hôtels ou similaires :

Kanana Camp 4****

Okuti Lodge 4****

Linyanti Bush Camp 4****

Sanctuary Chobe Chilwero 4****

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes et les surcharges carburant, lʼhébergement dans les hôtels cités au
programme, tous les transferts indiqués dans le programme, la pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 9, les boissons locales, les safaris et activités indiqués avec guide anglophone, les
frais d'entrée aux sites visités.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons non locales, le port des bagages, les excursions optionnelles et mentions ”libre”, lʼassurance
maladie-accident rapatriement et bagages (1% du montant du voyage), la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

- Passeport valable six mois après la date de retour

- Taxe d'entrée gouvernementale au Botswana : 30 USD par personne à partir du 1er juin 2017

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

MAGIQUE BOTSWANA 7



https://www.maisonsduvoyage.com

