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Lion Safari 

Ce safari vous fera découvrir quelques-unes des plus belles régions sauvages du 

Botswana en commençant par Nxai Pan suivi du Delta de l’Okavango puis des parcs 

de Moremi et Chobe célèbres pour leur faune. Le circuit commence à Kasane et se 

termine aux Chutes Victoria à Victoria Falls, vous off rant une superbe variété de sites.

Lion Safari

15 jours de Kasane à Victoria Falls

Vos avantages
- Circuit guidé en anglais avec traducteur 

francophone à certaines dates 
- Maximum 12 participants
- Expérience intensive de la nature

Dates de départs 2018/2019 
2018: détails sur demande
2019: 23.03., 06.04., 20.04.*, 04.05., 
18.05.*, 08.06., 22.06., 06.07., 20.07.*, 
03.08., 17.08.*, 31.08., 14.09.*, 28.09., 
19.10.*
* avec traducteur francophone 

Inclus dans le prix
- Circuit selon programme 
- Guide local & assistant parlant anglais
- Hébergement sous tente 
- Tous les repas (excepté le repas 

du soir du jour 14)
- Activités selon programme
- Droits d’entrée dans les parcs 

nationaux au Botswana
- Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés
- Boissons
- Pourboires et dépenses personnelles
- Transferts de/à l’aéroport

(prix sur demande)
- Droits d’entrée aux Chutes Victoria
- Activités aux Chutes Victoria
- Visa pour le Zimbabwe (env. USD 30)
- Sac de couchage

Important
 - Limite des bagages à 18 kg par personne 
en sac souple (pas de valise à coque dure).

 - Début du tour à Kasane: 13h00 (nous 
vous conseillons de passer une nuit 
avant le départ à Kasane). 

 - Les enfants de moins de 12 ans ne 
sont pas admis.

 - Cet opérateur propose d’autres 
circuit dont certains sont parfois 
aussi accompagnés par un traducteur 
francophone, détails sur demande!

Jour 1: Chobe
Le circuit débute à Kasane par un aperçu com-
plet du voyage avant de prendre part à une pe-
tite croisière sur le fleuve Chobe durant laquelle 
on peut observer éléphants, hippopotames, ainsi 
que crocodiles. Hébergement en camping. 

Jours 2-3: Nxai Pan National Park
(env. 500 km, 6h)
Après un départ matinal, votre route vous con-
duira 500 km au Sud dans le parc national Nxai 
Pan où l’herbe grasse attire une faune diversi-
fiée. L’après-midi, vous visiterez les impression-
nants Baobabs de Baines. Hébergement en 
camping.

Jour 4:  Maun (180 km, 3h-4h)
Retour à votre véhicule et départ pour Maun. 
Vous avez la possibilité d’effectuer un vol pano-
ramique d’une heure au-dessus du delta pour re-
joindre Maun (à réserver sur place contre sup-

plément). Votre guide repart en voiture pour 
Maun afin de préparer la prochaine étape. Hé-
bergement en camping.

Jours 5-6: Delta de l’Okavango (60 km, 2h)
Départ tôt ce matin. Après avoir chargé votre 
équipement sur des bateaux à moteur, vous pé-
nétrez dans les eaux profondes du delta. Sur une 
des petites îles, vous échangez votre bateau à 
moteur contre un mokoro (canoë traditionnel). 
Vous pourrez jouir du calme durant tout le long 
du trajet jusqu’à l’île où vous passez les deux 
prochaines nuits. Observation d’animaux à pied 
et en mokoro. Hébergement en camping.

Jours 7-9: Moremi Game Reserve
(80 km, 3h-4h)
«Les choses sérieuses commencent» à votre ar-
rivée dans la réserve protégée de Moremi, l’une 
des meilleures pour l’observation des animaux 
en Afrique australe. Les journées sont composées 

de safaris le matin et l’après-midi. Vous décou-
vrez également les régions de Xakanaxa et de 
Kwai. Hébergement en camping communau-
taire.

Jours 11-13: Parc National Chobe
Continuation pour le nord-est en direction du 
Parc National Chobe (densité d’éléphants la plus 
élevée au monde). Sur votre route, traversée de 
la région de Savute. Hébergement en camping. 

Jour 11: Moremi – Savuti: 120 km, 8h
Jour 12: Savuti – Chobe: 170 km, 5-6h

Jour 14: Victoria Falls (100 km, 2-3h)
Vous rejoignez la ville de Victoria Falls sur le côté 
zimbabwéen des Chutes Victoria (visa exigé), où 
vous passerez la nuit dans un lodge confortable. 
L’après-midi, du temps libre vous est laissé afin 
que vous puissiez visiter les Chutes Victoria et 
faire quelques emplettes. Le repas du soir au 
lodge sera à votre charge. Hébergement en hô-
tel. 

Jour 15: Victoria Falls
Ce matin, fin de votre circuit ou prolongation 
individuelle. 

CONSEIL DU SPÉCIALISTE PHOTO

Canon PowerShot G7 X Mark II – La puissance 
créative d’un refl ex numérique dans un appareil 
compact WLAN doté d’un grand capteur et des 
plus petites dimension afi n de trouver sa place 
dans un sac à dos. Le caisson étanche disponible 
protège  jusqu’à 40 m. de profondeur et du sable. 

Prix par personne 
en CHF

15 jours de Kasane à Victoria Falls

01.01.-30.06. 01.07.-31.10.

Double 
Individuelle 

2705
2890

2940
3125

Transferts: Prix sur demande. 

Sac de couchage: CHF 25

Nxai Pan

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=1354



