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Botswana Safaris

Nxai Pan

Maun

Okavango 
Delta

Linyanti

Nxai Pan

Family Safari
10 jours de/à Maun

Vos avantages
 - Safari aérien dès 2 adultes et 1-2 enfants
 - Transferts confortables en petit avion de 
lodge en lodge

 - Activités adaptées aux enfants

Dates de départs 2018/2019
Tous les jours

Inclus dans le prix
 - Circuit selon programme
 - Rangers expérimentés parlant anglais
 - Safari en véhicule privé 
 - Tous les transferts aériens 
 - Hébergement dans des lodges de
classe moyenne 

 - Pension complète 
 - 1 bouteille de vin sud-africain
 - Documentation détaillée 

Pas inclus dans le prix 
 - Activités non mentionnées

- Pourboires et dépenses personelles

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 6 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.

Jours 1-3: Linyanti
A votre arrivée à Maun, accueil à l’aéroport 
par notre représentant local qui vous escorte 
sur le tarmac pour votre transfert. Départ en 
petit avion pour la région de Linyanti, où vous 
pourrez profiter d’une nature originelle et sau-
vage. Lagoon Camp est situé dans une réserve 
privée, où le paysage est caractérisé par des 
forêts de Mopane le long de la rivière Kwando. 
Passez vos journées à faire d’intéressants sa-
faris à la recherche des animaux sauvages. 
Une piscine est à disposition pour vous rafraî-
chir lors des journées les plus chaudes et le 
Boma invite à admirer le magnifique ciel étoilé 
africain lors du repas du soir. Hébergement au 
Lagoon Camp o.s.

Jours 4-6: Delta de l’Okavango
Aujourd’hui, vous atteignez en petit avion le 
cœur du Delta de l’Okavango, épicentre de la 
nature sauvage du Botswana. C’est une im-

mense oasis au milieu du Kalahari avec tous 
ses lions, éléphants, léopards, buffles, anti-
lopes, oiseaux et autres animaux sauvages. 
Splash Camp se trouve sur une concession pri-
vée niché à l’ombre des arbres. Ce camp au-
thentique et traditionnel dispose de 12 tentes, 
toutes avec salle de bains et terrasse confor-
table avec vue sur le bush. Lors des journées 
les plus chaudes, les enfants auront plaisir à 
se rafraîchir dans la piscine. Cette perle au mi-
lieu d’une nature sauvage offre à la fois des 
moments de détente mais aussi beaucoup à 
découvrir pour les petits invités. Les journées 
sont remplies d’activités intéressantes. Vous 
partez en safari dans un véhicule privé avec 
un ranger spécialement formé pour les safa-
ris avec des enfants. Durant les safaris pé-
destres, vous apprenez à trouver et interpré-
ter les traces d’animaux, à pister certains pe-
tits animaux et vous écoutez avec enthou-
siasme les explications du ranger. Les jeunes 

explorateurs peuvent également aider à la 
préparation du safari et souvent de passion-
nantes anecdotes sur les expériences dans la 
brousse sont racontées. Hébergement au 
Splash Camp ou similaire.

Jours 7-9: Parc National Nxai Pan
Aujourd’hui, votre périple se poursuit vers le 
sud jusqu’au Parc National Nxai Pan. Le parc 
se compose d’une série de dépressions salines 
parsemées de nombreux petits îlots d’acacias 
et d’herbe, qui offrent un habitat pour une 
grande variété d’animaux. Un des autres 
points forts qui inspirera autant les petits que 
les grands, est le site des Baine’s Baobabs, où 
on peut observer tout un groupe de baobabs 
qui se distinguent majestueusement de Kudia-
kam Pan. Nxai Pan Camp s’intègre parfaite-
ment dans son environnement et est alimenté 
par l’énergie solaire. Les activités se 
concentrent sur les safaris en véhicule tout-
terrain privé, les tours d’observation des 
étoiles et les promenades dans le bush. La pis-
cine vous invite à vous rafraîchir entre les ac-
tivités. Hébergement au Nxai Pan Camp o.s. 

Jour 8: Maun
Après le petit déjeuner et votre dernière acti-
vité, un transfert en petit avion est prévu pour 
votre retour à Maun. Fin du circuit ou prolon-
gation individuelle.

Family Safari
Découvrez en famille les richesses du monde animal et la magie de la nature du  
Botswana. De passionnantes activités sont spécialement prévues pour les enfants. 

Prix par 
personne en CHF

10 jours de/à Maun

01.11.-14.11. 15.11.-31.03. 01.04.-30.06. 01.07.-31.10.

Double 
Enfant (6-11 ans)

9730
6230

7270
5725

9995
5085

12210
6360

Pour un séjour à cheval sur 2 saisons, prix sur demande / Prix du 20.12. au 04.01. 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=1360



