Petite croisière sur la rivière Chobe
Départ les lundis et mercredis
Le« Zambezi Queen », luxueux bateau à 3 ponts équipés de 14 cabines pouvant accueillir
jusqu’à 28 passagers, navigue sur la rivière Chobe entre la Namibie et le Botswana. Vos
journées seront organisées au gré de vos envies : safari aquatique en « petit bateau » à la
rencontre de l’écosystème du fleuve, pêche, marche sur l’île d’Impalila accompagnée un
guide naturaliste, ou tout simplement, observer la faune africaine de votre « hôtel flottant ».

Zambezi Queen

Jour 01 : Arrivée à Kasane :
A votre arrivée à Kasane accueil et transfert pour le Zambezi Queen. Après un petit snack,
vous ferez votre premier safari en petit bateau sur les rives du Chobe et retour sur le Zambezi
Queen. Nuit sur le bateau.
Jour 02 : Croisière sur la rivière Chobe :
Après le petit déjeuner, le personnel du bateau vous proposera des activités, libre à vous d ‘y
participer ou de lézarder sur les transats du pont supérieur. L’après-midi, une excursion en petit
bateau à moteur vous sera proposée, pour une approche des rives du parc Chobe au plus
proche de la fauve africaine. En fin d’après-midi retour sur le Queen Zambezi pour le diner et
une nuit de rêve dan votre cabine.
Jour 03 : Retour à Kasane :
Après le petit-déjeuner, retour tranquillement jusqu’aux postes frontières de Namibie et du
Botswana.
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Possibilité de vous rendre à Victoria Falls ou de faire un safari au Botswana ou en Afrique du
Sud.
Il est important de noter que ce n'est pas une croisière à proprement parler, à savoir, qu'il y a
peu de navigation (2 à 3 h par jour) et beaucoup d'activités à terre ou sur l'eau.
Le restaurant est situé sur le pont supérieur, avec une vue panoramique exceptionnelle.
Prix par personne à partir de

CHF 1’490.-

Le prix comprend :
- 2 nuits à bord en pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
- Les boissons : eau, thé, café, sodas, bière et vin et les activités;
- Les transferts aller-retour depuis l'aéroport de Kasane ;
Le prix ne comprend pas :
- Les vols internationaux ainsi que les taxes ;
- Les pourboires et dépenses personnelles ;
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