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Botswana Safaris

Sandibe Okavango Safari Lodge

Maun

Livingstone

Okavango 
Delta Savute

Kasane

Chimérique Botswana
10 jours de Livingstone à Maun

Vos avantages
 - Safari aérien dès 2 personnes
 - Des lodges exclusifs dans le Delta
de l’Okavango

 - Transferts confortables en petit avion et 
en véhicule tout-terrain

Dates de départs 2018/2019
Tous les jours 

Inclus dans le prix
 - Circuit selon programme
 - Rangers expérimentés parlant anglais
 - Tous les transferts routiers et aériens 
 - Activités selon programme 
 - Hébergement dans des lodges luxueux et 
de classe moyenne 

 - Pension complète et boissons locales 
(sauf au Royal Livingstone)

- 1 bouteille de vin sud-africain
- Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix 
- Repas et activités non mentionnés 
- Les repas de midi et du soir à Livingstone
- Excursions facultatives 
- Excursions aux Chutes Victoria
- Pourboires et dépenses personelles
- Droits d’entrée dans les parcs
- Droits d’entrée aux Chutes Victoria 
- Visa pour la Zambie (env. USD 50)

Important
 - Limite de bagage à 20 kg par personne 
en sac souple inclus bagage à mains et 
matériel photo (pas de valise à coque 
dure). 

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

- Bonne condition physique requise. 
- Programme en base individuelle, pas de 

guide présent tout au long du séjour. 
- Les transferts routiers et aériens ainsi 

que les activités peuvent être conduits 
avec d’autres passagers. 

- Il est possible que des escales inter-
viennent durant les transferts aériens.

Chimérique Botswana
Tentaculaire paysage d’une beauté unique et lodges de première classe font de ce 

voyage à travers le Botswana une expérience extraordinaire. La visite des spectaculaires 

Chutes Victoria est aussi inoubliable que l’atmosphère d’un safari au coucher de soleil 

sur le Delta de l’Okavango.

Jours 1-2: Chutes Victoria (Livingstone)
A votre arrivée à l’aéroport de Livingstone, vous 
êtes accueilli et transféré Royal Livingstone Ho-
tel où vous séjournez les deux prochaines nuits. 
L’hôtel se trouve à seulement 10 minutes à pied 
des chutes. Vous aurez le temps de visiter les ma-
jestueuses Chutes Victoria, de participer à une 
croisière sur le Zambèze au coucher du soleil ou 
simplement de vous détendre à votre hôtel. Hé-
bergement au Royal Livingstone Hotel o.s.

Jours 3-4: Savute
Aujourd’hui, un transfert par route vous permet 
de traverser la frontière avec le Botswana afin 
de vous rendre à l’aéroport de Kasane. Départ 
en petit avion à destination de Savute Under 
Canvas où vous séjournez les deux prochaines 
nuits. Vous faites l’expérience du camping en 
pleine nature sur un terrain privé de Savute se 
trouvant entre le nord du Parc National Chobe 
et la réserve de Moremi. Le camp de tentes mo-
bile offre une authentique expérience de 
brousse avec tous les conforts. De fantastiques 
safaris sont au programme de votre séjour. Hé-
bergement au Savute Under Canvas Camp o.s.

Jours 5-7: Delta de l’Okavango
Après un brunch copieux, le voyage se pour-
suit en petit avion vers les «eaux éternelles» 
du Delta de l’Okavango, plus précisément à 
destination de Nxabega Okavango Tented 
Camp. Vous vous retrouvez dans un tout nou-
vel environnement, complètement différent de 
tout ce que vous aurez vu jusqu’ici. Le plus 
grand delta intérieur au monde est entouré par 
un immense territoire désertique. Les lagunes 

d’un bleu profond, les canaux entremêlés et les 
îles éparpillées abritent une grande richesse 
animale. Un lieu qui, par son isolement et sa 
tranquillité, procure immédiatement un calme 
et une paix intérieure. Les trois prochains jours 
sont ponctués de découvertes et d’activités 
d’observation des animaux que ce soit en ba-
teau à moteur ou en mokoro (canoë tradition-
nel). Le luxueux camp de tentes se distingue 
par ses couleurs vives et offre à ses hôtes un 
séjour de charme dans cet environnement si 
incroyable. Les tentes disposent de tous les 
conforts. La douche extérieure est un luxe à ex-
périmenter sans attendre et le romantique Sala 
sur la véranda privée dotée d’une petite pis-
cine privée est le lieu idéal pour se prélasser. 
Hébergement au Nxabega Okavango Tented 
Camp o.s.  

Jours 8-9: Delta de l’Okavango
Depuis le petit avion qui vous mène en direc-

tion de la réserve de Moremi, vous avez une vue 
grandiose sur le Delta de l’Okavango. Tel un lion 
qui se repose à l’ombre d’un grand arbre, San-
dibe Okavango Safari Lodge est niché au cœur 
du delta, au sud-est de Chief’s Island. Les 
confortables chalets sont cachés entre les 
arbres et les buissons, leur façade de bois cour-
bée fusionnant totalement avec la nature. Cha-
cun dispose d’une petite piscine privée, d’une 
douche extérieure et d’une terrasse offrant 
beaucoup d’intimité. La vue donne directement 
sur l’étendue du delta et permet d’observer les 
animaux aux alentours; un spectacle à couper 
le souffle! Vos journées sont ponctuées de sa-
faris en véhicule tout-terrain et pédestres. Hé-
bergement au Sandibe Safari Lodge o.s. 

Jour 10: Maun 
Après le petit déjeuner, transfert en petit avion 
pour Maun et fin du voyage.  

VOTRE CADEAU

Samsonite Paradiver Light Duffel 61
Pour un confort optimal durant votre safari aéri-
en au Botswana, nous vous offrons un sac de 
voyage Samsonite d‘une valeur de CHF 135.00. 

De plus amples informations en page 6.

Prix par pers.
en CHF

10 jours de Livingstone à Maun

01.11.-20.12. 21.12.-31.12. 08.02.-31.03. 01.04.-30.06. 01.07.-30.09. 01.10.-31.10.

Double
Individuelle

7995
11430

14435
21180

7360
10830

8555
12315

14435
21180

8555
12315

Pour un départ à cheval sur deux saisons, prix sur demande / Pas de départ du 01.01. au 07.02. 

Prix en chambre individuelle uniquement valable dès 2 personnes, sinon 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=2412



