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Impressions du Botswana
Ce safari débute à Victoria Falls au Zimbabwe et se termine à Maun au Botswana.  

Accompagné d’un guide local anglophone et d’un traducteur francophone, vous  

partez à la découverte en véhicule tout-terrain, des régions les plus célèbres du  

Botswana: Chobe, Savute et Moremi. Laissez-vous emporter par la magie des lieux!

Jour 1: Victoria Falls
A votre arrivée à Victoria Falls, accueil et 
transfert vers votre hôtel situé sur les rives du 
Zambèze. Dans l’après-midi, départ pour une 
croisière sur le Zambèze, jusqu’au coucher du 
soleil. Pour votre plaisir, apéritif est servi à 
bord du bateau Hébergement au A’Zambezi 
River Lodge o.s.

Jour 2: Victoria Falls
Ce matin, après le petit déjeuner, vous réali-
sez un tour guidé des Chutes Victoria à pied. 
Ce impressionnant rideau d’eau long de 1,7 
km s’effondre d’une falaise haute de 108 
mètres au point le plus profond. Découvertes 
par Livingstone en 1855, ses nombreux points 
de vue figurent parmi les plus exceptionnels 
de la planète. Après-midi libre (possibilité de 
survol des chutes en hélicoptère ou autres ac-
tivités contre supplément). Hébergement 
comme la nuit précédente. 

Jour 3: Parc National Chobe
Ce matin, passage de frontière avec le Bots-
wana pour vous rendre à Kasane où vous ren-
contrez votre guide. Cet après-midi, croisière 
sur la rivière Chobe afin d’admirer les ani-
maux venant s’abreuver, s’asperger et 
s’ébattre dans l’eau. De retour sur la terre 
ferme, trajet en véhicule tout-terrain vers 
votre campement au cœur du bush. Héberge-
ment en camp de toile mobile dans le Parc 
National Chobe.

Jour 4: Parc National Chobe
Après un petit déjeuner matinal, départ pour 
une journée sur les sentiers longeant la rivière 
Chobe. Vous pourrez observer une faune riche 
comptant buffles, éléphants, zèbres... Retour 
au camp en fin de matinée. Repas de midi au 
camp et temps libre pour vous reposer aux 
heures les plus chaudes. Cet après-midi, nou-
veau safari jusqu’au coucher du soleil. Héber-
gement comme la nuit précédente.

Jour 5: Région de Savuti
Départ vers le sud du pays en direction de Sa-
vuti, source d’inspiration pour de nombreux re-
portages animaliers. C’est l’un des lieux les plus 
fréquentés par les prédateurs, mais également 
par les éléphants mâles. Hébergement en camp 
de toile mobile dans la région de Savuti.

Jour 6: Région de Savuti
Cette journée est à nouveau dédiée à l’obser-
vation des animaux. Vous pourrez voir de 
nombreux herbivores et prédateurs circuler 
sur ces plaines étendues. Hébergement 
comme la nuit précédente. 

Jours 7-8: Réserve de Moremi
Ce matin, départ en direction de la réserve de 
Moremi, située à l’ouest du Delta de l’Oka-
vango. Le paysage de la réserve est composé 
de lagunes et eaux sinueuses, berges  
couvertes de roseaux, épaisses forêts de  
mopane et acacias géants. Les buffles du Cap, 
les lions, les éléphants, les zèbres, les girafes 
et autres bêtes sauvages vivent ici. Les hippo-
potames paressent dans les lagunes peu  
profondes et, dans le ciel, les vautours et les 
aigles planent au gré des courants chauds en 
quête d’un repas. Le deuxième jour, hormis 
les safaris en véhicule tout-terrain, vous  
aurez l’occasion de faire une sortie en mokoro 
(canoë traditionnel) vous permettant de dé-
couvrir la nature d’une toute autre perspec-
tive. Hébergement en tente de toile mobile 
dans la réserve de Moremi, le long de la  
rivière Khwai.

Jour 9: Maun
Ce matin, dernier safari dans la réserve avant 
de prendre la route pour Maun. Arrivée au 
lodge et fin des services de votre guide. En fin 
de journée, vous prenez part à une croisière 
sur la rivière Thamalakane et admirez le cou-
cher du soleil. Hébergement au Thamalakane 
River Lodge o.s.

Jour 10: Delta de l’Okavango
Ce matin, un survol du Delta de l’Okavango 
en petit avion de type Cessna est au pro-
gramme. C’est l’occasion de découvrir les 
méandres d’un lieu unique au monde depuis 
les airs. Les paysages composés d’îlots 
vierges qui s’étendent à perte de vue sur une 
mer de nénuphars ne vous laisseront pas in-
différent. Transfert pour l’aéroport de Maun 
en fin de matinée et fin du circuit.

Impressions du Botswana
10 jours de Victoria Falls à Maun

Vos avantages
- Circuit avec traducteur francophone

(sauf de mars à juin inclus) 
- Départs garantis dès 2 participants
- Maximum 9 personnes
- Une expérience de la nature

de haut niveau

Dates de départs 2019
09.03., 13.04., 04.05., 15.06., 06.07., 03.08., 
31.08., 28.09.

Inclus dans le prix
-  Circuit avec guide anglophone et traducteur 

francophone selon programme (de mars à 
juin inclus, circuit seulement guidé en an- 

 glais)
-  Transferts routiers en véhicule tout-terrain
-  Activités selon programme
-  Hébergement sous tente-safari mobile et 

en hôtel de classe moyenne aux Chutes 
Victoria et à Maun 

- Petit déjeuner aux Chutes Victoria
-  Pension complète et eau/thé/café durant le 

séjour au Botswana
- Excursions, visites et droits d’entrée des 

parcs mentionnés 
-  Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
-  Boissons autres que celles mentionnées
- Repas de midi le premier et dernier jour
-  Taxes d’aéroport locales
-  Excursions facultatives
- Droits d’entrée dans les parcs
-  Visa pour le Zimbabwe (env. USD 30)
-  Pourboires et dépenses personnelles

Important
- Bonne condition physique requise. 
- Le circuit s’effectue avec un camp de tentes 

mobiles confortables montées avant votre 
arrivée à chaque lieu de séjour. Les tentes 
de 3 m. x 3 m. x 1.95 m. incluent un lit de 
camp avec matelas, oreiller, duvet, drap, 
serviette de bains et chacune dispose d’une 
douche sous forme de «bucket-shower» 
et de WC. 

- Les services du guide et du traducteur 
francophone débutent uniquement au 
Botswana (jour 3).

Prix par personne  
en CHF

10 jours de Victoria Falls à Maun 

01.11.-30.06. 01.07.-15.08. 16.08.-31.10.

Double 
Individuelle 

4370
5495

4725
5850

4515
5640

Savuti

Kasane

Chobe N.P.

CONSEIL DU SPÉCIALISTE PHOTO

L’observation des oiseaux est un point fort 
du Delta de l’Okavango et pour ce faire, vous 
aurez besoin d’un téléobjectif. Le Canon EF 
70-300 mm 1:4-5,6L IS USM combiné à un 
appareil APS-C comme le 7D MKII est ce qu’il 
vous faut.

https://www.travel360.ch/destination/botswana


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/botswana
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=796



