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Botswana Routes de rêve en Afrique (self-drive)

Botswana Off Road Safari 

Découvrez cet étonnant Botswana et ses paysages variés avec votre propre camper 4x4 
équipé. Un voyage d’aventure passionnant, lequel vous emmène dans les régions les  
plus captivantes du pays. 

Jour 1: Maun
A votre arrivée à Maun, vous êtes accueilli par 
un représentant de Travel Adventures Bots-
wana qui vous conduit à votre véhicule. Vous 
recevez toutes les instructions sur le véhicule, 
ainsi qu’une documentation détaillée sur votre 
voyage. Puis, vous partez faire vos achats de 
provisions pour les prochains jours. Si le temps 
le permet, vous pouvez éventuellement 
prendre part à un survol du Delta de l’Oka-
vango, une expérience unique d’observer cet 
écosystème d’une perspective différente. Nous 
vous recommandons de suivre la formation de 
4x4 afin d’être préparé pour les conditions rou-
tières au Botswana (informations sur de-
mande). Camping à Maun.

Jours 2-3: Moremi Game Reserve
Après le petit déjeuner, vous roulez pendant 
environ 4 à 6 heures à travers une région fasci-
nante, la réserve animalière de Moremi. Cet at-
trayant écosystème, un mélange de prairies, fo-
rêts et lagunes, est considéré comme l’un des 
plus riches en vie animale et végétale 
d’Afrique. Vous passez deux nuits au cœur de 
la nature. Vous partirez en safari tôt le matin 
et en fin d’après-midi. La pause de midi est 
passée à se reposer. Camping à Moremi.

Jours 4-5: Khwai
Aujourd’hui, vous prenez la direction de la ré-
gion de Khwai. Le trajet dure environ 4 à 5h, 
dépendant des arrêts en route pour observer 
les animaux. Au bord du fleuve Khwai, en plus 
des rares espèces d’antilopes, on peut trouver 
d’importants troupeaux d’éléphants et de 
buffles. Les grands prédateurs tels que le léo-
pard, le guépard et le lion, pourront aussi être 
fréquemment contemplés. Camping à Khwai.

Jours 6-7: Savute 
Après le petit déjeuner, vous roulez sur des 
pistes sablonneuses et terreuses pendant en-
viron 4 à 6 heures en direction du nord et de 

la région Savute, laquelle appartient au Parc 
National Chobe. La région de Savute est idéale 
pour l’observation des félins tels que les lions. 
Avec un peu de chance, vous aurez peut-être 
l’occasion d’apercevoir les rares chiens sau-
vages. Un autre point fort est le canal de Sa-
vute, lequel est à nouveau rempli d’eau et offre 
ainsi à la région une végétation luxuriante. A 
Savute, on trouve également les peintures ru-
pestres énigmatiques des peuples San et Bush-
man. Camping à Savute.

Jours 8-9: Parc National Chobe
Dès le matériel de camping rangé, vous conti-
nuez votre aventure pendant environ 5 à 6 
heures jusqu’à la prochaine étape, le Parc Na-
tional Chobe. La région est réputée pour ses 
grands troupeaux d’éléphants. Vous aurez ainsi 
l’opportunité d’observer ces pachydermes évo-
luer dans l’eau ou sur terre. Camping à Ihaha.

Jour 10: Kasane
Ce matin, vous entreprenez un dernier safari 
dans cette région riche en animaux, avant de 
retourner à Kasane, afin de rendre votre véhi-
cule de location. Fin du circuit ou prolongation 
individuelle.

Prolongation Makgadikgadi & Nxai Pans
Si vous souhaitez continuer votre visite à la dé-
couverte du sud, vous repartez faire quelques 
achats pour les prochains jours et recharger 
votre véhicule. Puis, vous roulez environ 3-4 
heures en direction du sud pour Nata. Camping 
Nata Lodge.

Jour 11: Kubu Island / Makgadikgadi 
Après le petit déjeuner, vous roulez pendant 
environ 4 à 5 heures avant d’atteindre Makga-
dikgadi Pans, autrefois le plus grand lac inté-
rieur recouvrant la majeure partie du nord du 
Botswana. Au milieu d’une étendue sans fin se 
trouve Kubu Island, un petit assemblage de 
roches et d’impressionnants baobabs. Kubu Is-

land est un lieu magique d’une beauté presque 
irréelle, d’une grande importance pour les po-
pulations locales. Camping à Kubu Island.

Jours 12-13: Makgadikgadi / Nxai Pan
Votre trajet vous mène aujourd’hui dans la par-
tie nord des Pans, à Nxai Pan. Le parc se com-
pose de plusieurs Pans fossilisés représentant 
en partie le lac asséché de Makgadikgadi. Nxai 
Pan offre la possibilité d’admirer des éléphants, 
lions et autres animaux qui viennent s’abreu-
ver aux points d’eau. Après la saison des pluies, 
une végétation riche en minéraux attire de 
nombreux troupeaux d‘animaux tels que 
springboks, oryx, zèbres, girafes et gnous. Les 
célèbres baobabs «Baines Baobab» sont un 
point central de cette région. On trouve sept 
 arbres gigantesques sur une petite île au bord 
du Kudiakam Pan. Camping à Nxai Pan.

Jour 14: Khumaga / Boteti River
Votre dernière étape vous emmène dans le 
sud, au bord de la rivière Boteti, laquelle borde 
la frontière ouest avec le Parc National Makga-
dikgadi. La rivière relie la verdoyante nature 
des eaux du Delta de l’Okavango avec le dé-
sert sec des Pans salins asséchés de Makga-
dikgadi. Profitez d’admirer le monde animalier 
le long du fleuve et émerveillez-vous une der-
nière fois du ciel étoilé africain autour du feu 
de camp. Camping à Khumaga.

Jour 15: Maun
Comptez environ 2 à 3 heures pour rallier 
Maun. Restitution de votre véhicule ou prolon-
gation individuelle.  

https://www.travel360.ch/destination/botswana
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Botswana Off Road Safari
10 jours de Maun à Kasane
15 jours de/à Maun

Vos avantages
 - Voyage individuel en véhicule 4x4 
 - Places de camping réservées à l’avance 
 - Expérience unique et intensive de la
nature 

Dates de départs 2018/2019
Tous les jours

Inclus dans le prix
 - Circuit selon programme 
 - Logement sur des places de camping 
réservées à l’avance 

 - Véhicule 4x4 à choix
 - Equipement complet 
 - Plus haut niveau de couverture
d’assurance 

 - Location simple course Maun - Kasane
 - Droits d’entrée des parcs nationaux 
 - Documentation détaillée
 - Carte routière 

Pas inclus dans le prix
 - Essence
 - Repas et boissons
 - Activités 
 - Dépenses personnelles

Important
 - Les conditions générales de contrat pour 
la location du véhicule sont disponibles 
sur demande. 

 - Les prix sont sous réserve de modifica-
tion en fonction d’une possible augmen-
tation des droits d’entrée des parc natio-
naux. 

La découverte de la nature sauvage du Botswana avec son propre véhicule de location est une 
véritable aventure qui nécessite un véhicule extrêmement fiable et un parfait équipement.

Toyota Hilux Double Cab 4x4

4 personnes, équipé 

1 ou 2 tentes sur le toit 

Toyota Landcruiser Double Cab 4x4

4 personnes, équipé

1 ou 2 tentes sur le toit 

Détails du véhicule
Modèle: Hilux
Type de moteur: 2.5 litres 
Capacité du réservoir: 165 litres, diesel
Consom.: 12l./km (route), 10l./km (off-road)
Longueur: 5.1m / Largeur: 1.65m / Haut.: 1.8m
Boîte de vitesses: manuelle
Pneus de secours: 2
Tente(s): 1 ou 2 (à choix)

Equipement des véhicules (camping):

 - Matelas, coussins, sacs de couchage
 - Serviettes éponge 
 - Table et chaises 
 - Grill BBQ
 - Réfrigérateur 40 l. / glacière (optionelle)
 - Bonbonne de gaz
 - Vaisselle et ustensiles de cuisine
 - Casseroles
 - Divers récipients
 - Prise chargeur 12V

Bon à savoir:

 - Conduite à gauche 
 - Etat des routes généralement très 
mauvais 

 - L’expérience de conduite 4x4 est un plus
 - Camping sauvage interdit 
 - Voyage avec 2 véhicules conseillé
 - Bonne préparation nécessaire
 - Vous logez dans des parcs nationaux qui 
ne sont pas clôturés (animaux) 

 - Gardez une bonne distance avec les animaux
 - L’état des véhicules est parfois rudement 
éprouvé par les conditions de route

 - Meilleure période: mai à octobre

Détails du véhicule
Modèle: Landcruiser
Type de moteur: 4.2 litres
Capacité du réservoir: 130 litres, diesel
Consom.: 8l./km (route), 6l./km (off-road)
Longueur: 5.15m / Largeur: 1.7m / Haut.: 1.83m
Boîte de vitesses: manuelle
Pneus de secours: 2
Tente(s): 1 ou 2 (à choix)

Chaque véhicule dispose en plus des éléments suivants:
ABS, airbag, direction assistée, climatisation, snorkel (tuyau d’aspiration), téléphone satellite, 
GPS satellite, compresseur, cric, outillage, corde de remorquage, hache, rampes de désensablage, 
pelle et réservoir d’eau (60 litres).

CONSEIL DU SPÉCIALISTE

Profitez d‘une formation 4x4 à Maun:
• Conduite dans le sable / la boue 
• Traversée de rivière 
• Utilisation appropriée de la boîte à vitesses
• Attitude avec les animaux sauvages
• Changement de pneu 
• Désenlisement (sable, boue et eau)

Réservation anticipée nécessaire, env. CHF 170
(durée env. 1/2 journée)

Prix par personne 
en CHF

10 jours de Maun à Kasane Prolongation 5 jours de Kasane à Maun

01.11.-31.12. 01.01.-31.03. 01.04.-30.06. 01.07.-31.10. 01.11.-31.12. 01.01.-31.03. 01.04.-30.06. 01.07.-31.10.

Toyota Hilux 2195 1945 2105 2495 1040 915 990 1185

Toyota Landcruiser 2445 2200 2415 2870 1150 1030 1130 1315

Prix valable dès 2 personnes / Pour les départs à cheval sur deux saisons, prix sur demande. 

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=1358



