L ’ESSENTIEL DU BOTSWANA, et les
chutes Victoria
Safari en camping semi-participatif
12 jours / 9 nuits - 2019
Départs garantis à partir de 2 personnes
Ce safari, commençant à Maun et prenant fin à Victoria Falls, offre un excellent aperçu du pays. Il est idéal pour les
personnes ayant un temps limité et souhaitant voir le meilleur du Botswana sauvage.
À l’aube, vous entrerez dans la Réserve Animalière de
Moremi, un des meilleurs sites du Botswana pour découvrir
DATES DE DEPART 2019 :
la
faune
africaine,
Du 10 au 21 avril (basse saison)
couvrant à la fois
Du 24 avril au 5 mai (basse saison)
étendues marécageuses
Du 8 au 19 mai (basse saison)
et régions arides. Les trois
Du 22 mai au 2 juin (basse saison)
prochaines nuits seront
Du 12 au 23 juin (basse saison)
passées dans ce parc à la
Du 26 juin au 7 juillet (haute saison)
recherche de la grande
diversité d’animaux et
Du 10 au 21 juillet (haute saison)
d’oiseaux qui en fait la
Du 24/7 au 4 aout (haute saison)
renommée et à profiter de la beauté de la région.
Du 7 au 18 aout (haute saison)

Du 21/08 au 1 septembre (haute saison)
Du 4 au 15 septembre (haute saison)
Du 18 au 29 septembre (haute saison)
Du 2 au 13 octobre (haute saison)
Du 23 octobre au 3 novembre (haute saison)
Du 6 au 17 novembre (basse saison)
Du 18 au 29 décembre (basse saison)

Les excursions en 4x4 sont réalisées au lever du soleil et en
fin de journée tandis que les après-midis sont consacrés au
repos et à la détente. Afin de jouir de la variété que la
réserve offre, le camp sera monté consécutivement dans
deux emplacements désignés et des douches et toilettes de
brousse seront à votre disposition (deux nuits dans la partie
ouest de Moremi puis une nuit dans la partie est).

1er jour : départ de France
ème

2 jour : arrivée à MAUN
Installation dans un lodge confortable. Après-midi libre
Vous aurez l’occasion d’effectuer vos courses de boissons,
vous reposer, et si vous le souhaitez, vous pourrez effectuer
un survol du spectaculaire Delta de l’Okavango, en option.
3ème jour : Moremi Game Reserve, Camping
Le safari commence à Maun, où votre guide vous
rencontrera à 09h00 à un point de rendez-vous fixé à
l'avance. Vous effectuerez un transfert jusqu’aux abords du
Delta où vous rejoindrez votre équipe de safari. Après un
déjeuner tranquille surplombant la plaine fluviale de
Santantadibe, vous traverserez les petits villages ruraux
célèbres pour leurs talentueux vanniers.
Vous passerez votre première nuit dans une concession
située juste à l’extérieur de la Réserve de Moremi.

7ème ,8ème et 9ème jours : Parc national de Chobe, Camping
Votre prochaine destination : le Parc National de Chobe,
avec ses paysages variés et surprenants. Poursuivant votre
recherche de la faune
africaine,
vous
traverserez la région
plus sèche de Savuti,
où des éléphants
males solitaires errent
dans les plaines. Vous
vous dirigerez ensuite
vers le nord jusqu’aux
abords du fleuve Chobe, où le safari continuera dans les
sentiers longeant la rivière. Le camp sera monté dans des
emplacements désignés d’abord à Savuti (jour 7) puis dans
la partie du parc avoisinant le fleuve (jour 8 & 9) ; des
douches et des toilettes de brousse seront à votre
disposition.

4ème, 5ème et 6ème jours : Moremi Game Reserve, Camping
10ème jour : Livingstone, Zambie
Après une courte excursion en 4x4 au petit matin et une
courte halte à Kasane, vous traverserez la frontière avec le
Zimbabwe pour arriver aux Chutes Victoria (Visa exigé), où
vous passerez la nuit dans un lodge confortable. L'aprèsmidi, du temps libre vous est laissé afin que vous puissiez

11ème jour : départ
Petit déjeuner ; transfert à l’aéroport
Envol pour Johannesburg et correspondance pour la
France ; nuit en vol

visiter les Chutes Victoria et faire quelques emplettes. Le
dîner au lodge sera à vos frais.
À Victoria Falls, vous aurez la possibilité d’effectuer des
activités en option (avec supplément) telles que : rafting,
canoë sur le Zambèze supérieur, tour en hélicoptère audessus des chutes, etc.

12ème jour : arrivée en France

Prix, par personne : 2 750 € TTC* en basse saison
2 850 € TTC* en haute saison
(Nombre de places limitées)

Le prix comprend :
 Les vols internationaux au départ de Nice, sur
compagnies régulières
 Les taxes d’aéroport (à concurrence de 550 €)
 L’accueil et l’assistance de nos représentants sur place,
 Les transferts aéroport / hôtel et retour
 L’hébergement en chambres et tentes doubles (1 nuit à
Maun, 7 nuits sous tente, et 1 nuit en hôtel 3*** à
Victoria Falls),
 La pension complète du petit déjeuner du 3ème jour au
petit déjeuner du 11 ème jour, avec thé/café
 L’Équipement de camping (tentes spacieuses avec
matelas),
 services d’un guide professionnel anglophone et d’un
aide de camp



tous les droits d’entrée dans les parcs au Botswana pour
les activités de l’itinéraire et transport en véhicule
spécialisé pour le safari.

Le prix ne comprend pas :
 Les repas à Maun, Victoria Falls, (3 repas)
 Le supplément chambre individuelle : 185 €
 Le visa d’entrée au Zimbabwe : 30 € (à ce jour)
 Le droit d’entrée au parc des Chutes Victoria,
 Les pourboires et dépenses personnelles,
 Les assurances (assistance, rapatriement annulation,
bagages)

*prix sous réserve de disponibilité aérienne et terrestre au moment de la réservation

Information sur le camping semi-participatif :
Tentes dôme (2.1m x 2.1m x 1.75m) avec matelas épais (il faut
apporter son sac de couchage/oreiller, sinon il peut être fourni
en option)
Sanitaires partagés (douche et toilette de brousse)
Participation requise pour le montage et démontage de votre
tente, ainsi que pour charger/décharger son bagage aux
campings.
Maximum 12 participants par safari. Boissons à votre charge,
à acheter la veille du départ en safari.

