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Prix par personne  
en CHF

9 jours de Victoria Falls à Maun

01.11.-31.12. 01.01.-31.10.

Double
Individuelle

2860
3080

3700
4480

Forfait d’excursions 135 130

Supplément: Pour les départs guidés en allemand du 01.11. au 31.12.: CHF 315

Botswana Safaris

Luxury Adventure Tour Botswana
Une combinaison parfaite d’aventure et de confort vous attend pour ce voyage en groupe 

à la découverte du Botswana. La découverte de la nature et des animaux ne sont que 

quelques points forts de ce voyage.

Jour 1: Victoria Falls 
A votre arrivée à Victoria Falls, vous êtes ac-
cueilli par un représentant de Nomad. Au pro-
gramme de la journée, la visite guidée des 
Chutes Victoria, site listé au Patrimoine Mon-
dial. Avec une largeur de 1708 mètres, il s’agit 
des chutes d’eau les plus larges du monde. Hé-
bergement au Rainbow Hotel o.s.

Jour 2: Parc National Chobe
Après un copieux petit déjeuner, passage de 
frontière avec le Botswana pour rejoindre 
votre logement situé sur les rives de la rivière 
Chobe. L’après-midi est consacrée à l’observa-
tion de la faune sauvage dans le Parc Natio-
nal Chobe. Profitez de la nature et de la faune 
unique lors d’un safari en véhicule ouvert ou 
lors d’une sortie en bateau (contre supplé-
ment). Hébergement au Thebe River Safaris 
o.s.

Jour 3: Nata
Tôt ce matin, vous quittez Kasane et voyagez 
vers le sud en direction de Nata. Cet itinéraire 
est aussi appelé la «Safari-Route», car il y a 
toujours la possibilité de voir des animaux 
sauvages en conduisant. Hébergement au 
Nata Lodge o.s.

Jour 4: Makgadikgadi Pans
Après le petit déjeuner, l’itinéraire d’au-
jourd’hui vous emmène à la découverte du 
nord des Makgadigadi Pans. La route de Maun 
est bordée de majestueux et iconiques bao-
babs. Durant l’excursion proposée, vous pou-
vez également observer les vastes Pans qui 

s’étendent vers le sud. Arrivée à Maun en soi-
rée. Hébergement aux Sedia Cottages o.s.

Jours 5-6: Delta de l’Okavango
Après un réveil matinal, vous êtes conduit à 
l’aéroport de Maun. A bord d’un petit avion, 
vous atteignez le Delta de l’Okavango, em-
blème du Botswana. Profitez du magnifique 
lodge au milieu du plus grand delta intérieur 
du monde. Découvrez une flore et une faune 
unique lors de sorties en bateau, en mokoro 
(selon la saison) et également lors de safaris 
pédestres. Hébergement à Moremi Crossing 
o.s. 

Jour 7: Central Kalahari
Après le petit déjeuner, vous retournez à Maun 
et voyagez en direction du centre  du Kalahari. 
Durant le repas du soir, vous assistez à un 
spectacle de danse avec un aperçu de la 
culture du peuple San. Ce dernier possède une 

connaissance approfondie des plantes et des 
animaux. Hébergement au Tautona Lodge o.s.

Jour 8: Kang
Votre journée commence par une promenade 
guidée. Vous en apprenez plus sur la culture, 
le patrimoine, les connaissances, ainsi que sur 
la vie moderne de la communauté San. Puis, 
vous continuez le long de la Trans-Atlantic 
Highway jusqu’à la ville éloignée de Kang. Sur 
ce trajet il également possible d’apercevoir 
des animaux sauvages. Hébergement au 
Cresta Jwaneng o.s.

Jour 9: Johannesbourg
Aujourd’hui, vous rejoignez Johannesbourg. 
Fin de votre circuit ou prolongation indivi-
duelle.

Luxury Adventure Tour Botswana
9 jours de Victoria Falls à Johannesbourg 

Vos avantages
- Circuit guidé en anglais ou allemand
- Clientèle internationale
- Départs garantis dès 4 personnes
- Maximum 12 participants
- Combinaison d’aventure et confort

Dates de départs 2018/2019
2018: 03.11., 17.11.*, 01.12., 15.12., 
29.12.*
2019: 23.01., 20.02.*, 20.03., 03.04.*, 
01.05., 29.05.*, 12.06., 10.07.*, 07.08., 
21.08., 18.09*., 16.10., 30.10.*

* = départs guidés en allemand

Inclus dans le prix
- Circuit avec guide parlant anglais ou 

allemand
- Trajets en véhicule 4x4 climatisé
- 2 nuits dans le Delta de l’Okavango 

inclus vols 
 - Hébergement dans des hôtels/lodges 3*
 - 8 petits déjeuners, 2 repas de midi
7 repas du soir 

 - Activités selon programme 
 - Droits d’entrée des parcs nationaux
(au Botswana)

 - Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix
- Transferts de/à l’aéroport
- Repas et activités non mentionnés
 - Visa pour le Zimbabwe (env. USD 30)
 - Entrée aux Chutes Victoria
 - Excurison aux Chutes Victoria 

Important
 - Les départs en 2018 suivent un itinéraire 
différent et le forfait d’excursions est 
également différent. 

 - Limite de bagage à 1 pièce souple 
(80x60x30)

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

 - Nous vous conseillons de passer au mini-
mum 1 nuit à Johannesbourg après le cir-
cuit. 

Forfait d’excursions
Vous pouvez réserver un forfait incluant 
plusieurs excursions intéressantes:
 - Safari au Parc National Chobe
 - Tour en bateau sur la rivière Chobe
 - Excursion au Makgadikgadi Pans 

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=1356



