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Botswana 

 
 

Safari de Victoria Falls à Victoria Falls 
 

Circuit en lodge en groupe avec guide parlant anglais 
 

 
11 NUITS/12 JOURS 

 
 

Ce safari fait un circuit autour du Delta de l’Okavango.  Le safari commence et se termine à 
Victoria Falls, au Zimbabwe.  Ce safari traverse trois pays :  le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie. 
 
Le Safari avec hébergements en lodges, est un circuit riche en excursions, vous permettant de 
découvrir la diversité de ces régions. Le transport confortable entre les lodges se fera dans un 
véhicule fermé avec climatisation. Vous dormirez dans des hébergements types lodges et 
bungalows.  
 
POINTS FORTS : 
 

• Bande de Caprivi, Namibie 
• Delta de l’Okavango (nord-ouest) et sorties en mokoro 
• Survol du Delta  
• Région de Moremi / Khwai 
• Abords des Pans de Makgadikgadi 
• Parc National de Chobe  
• Chutes Victoria depuis Victoria Falls au Zimbabwe en option (en supplément) 
 
 

Jour 01 : Départ de Genève : 
 

 
Jour 02 : Arrivée à Victoria-Falls :  

 
Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls. Accueil et transfert pour votre guesthouse. Nuit et petit-
déjeuner. 
 

Jour 03 :  Susuwe - Bande de Caprivi : 
 
Début du safari à 07h30. Après un briefing complet de la journée, donné par votre guide, vous 
traverserez les frontières pour entrer en Namibie en passant par le Botswana. Dans l’après-midi, 
vous progresserez dans la Bande de Caprivi pour arriver au Camp Kwando (ou autre hébergement 
similaire). Ce lodge offre une vue magnifique sur la rivière Kwando, un affluent du fleuve Chobe qui 
forme la frontière entre le Botswana et la Namibie. (DI) 
 
Victoria Falls – Susuwe: 340 km, 4-5h (variable selon le temps de passage à la frontière). 
 
 



 
Jour 04 : Susuwe - Bande de Caprivi : 

 
Après un petit déjeuner au lodge, vous partez en expédition en 4x4 dans la Réserve de Mudumu 
afin d’observer la faune africaine dans son splendide environnement naturel. Dans cette région il 
n’est pas rare d’apercevoir des éléphants, des kudus, et autres antilopes. Retour au lodge pour le 
déjeuner et détente avant d’effectuer une sortie en bateau à moteur sur la Rivière Kwando. Au 
retour de cette excursion, vous aurez le temps de prendre un verre si vous le souhaitez avant de 
passer au diner. (PDJ, DI) 
 

Jour 05 : Delta de l’Okavango : 
 
Éveillés aux aurores, vous continuez votre route vers l’est jusqu'à Popa Falls aux abords de 
l’Okavango. Vous aurez l’occasion de vous dégourdir les jambes en faisant une courte balade à 
travers la brousse afin de voir de plus près ses rapides, les derniers du fleuve Okavango avant son 
entrée dans le Delta. De Popa Falls, vous poursuivez votre trajet à destination du Botswana, en 
traversant notamment la Réserve de Mahango, juste avant la frontière. Située sur les plaines 
inondables de la rivière Okavango, la Réserve de Mahango est connue pour ses Cobes Lechwes, 
Hippotragues noire, Rouan et de nombreux autres espèces d’animaux sauvages. 
En sortant de cette magnifique réserve, un arrêt est effectué à la frontière pour procéder aux 
formalités nécessaires. Vous descendez ensuite vers le sud, direction Nxamasere, dans le Delta de 
l’Okavango, où vous passerez 2 nuits. (PDJ, DEJ, DI) 
 
Susuwe – Nxamasere : 350 km, environ 5h (variable selon le passage à la frontière) 
 

Jour 06 : Delta de l’Okavango, lodge confortable : 
 
Tôt le matin, vous partez en bateau à moteur à travers les canaux bordés de papyrus afin de 
rejoindre la station des mokoros. Là, votre journée d’exploration au cœur du Delta de l’Okavango 
commence. Les mokoros sont des pirogues traditionnelles utilisées par les Bushmen des rivières 
(Bayei) depuis des générations. Ces embarcations sont particulièrement idéales pour naviguer sur 
voies complexes du Delta de l’Okavango. Vous passerez la journée à sillonner dans le delta et 
pourrez observer d’innombrables oiseaux et vous imprégner des paysages extraordinaires de ce 
pittoresque environnement. (PDJ, DEJ, DI) 
 

Jour 07 : Maun  : 
 
Inspirés par la beauté de l’Okavango, vous reprenez votre route vers le sud, en direction de Maun 
que vous atteindrez aux environs de midi. Avant le déjeuner, vous aurez la possibilité d’y effectuer 
quelques achats, notamment les boissons nécessaires pour le séjour à Moremi. Temps libre le reste 
de la journée. Il vous sera possible de prendre part à un vol scénique au-dessus du Delta en fin 
d’après-midi (vol de 45min au départ et à destination de Maun, à partir de 3 participants, 
réservation et paiement sur place, en espèces uniquement). Par cette expérience magique,  vous 
découvrirez une autre perspective de cet écosystème unique. Au cours du vol vous aurez peut-
être la chance d’admirer la faune traversant la région, girafes, éléphants ou encore 
hippopotames. 
Nuit en lodge confortable à Maun. (PDJ, DI) 
 
Nxamasere – Maun : 290 km, 4-5h 
 

Jour 08 : Région de Khwai - Moremi : 
 
Vous quitterez Maun en direction de la Réserve Animalière de Moremi, un des meilleurs sites du 
Botswana pour découvrir la faune africaine, couvrant à la fois étendues marécageuses et régions 
arides. Les deux jours seront passés dans la Réserve à la recherche de la grande diversité 
d’animaux et d’oiseaux qui fait la renommée du parc et à profiter de la beauté de la région. Les 
excursions en 4x4 se font au lever du soleil et en fin de journée tandis que les après-midis sont 
consacrés au repos et à la détente. Séjour à la Khwai Guest House dans le petit village de Khwai 
(PDJ, DEJ, DI) 
Maun – Khwai area : 160 km, ±5h (inclut excursions en 4x4 dans la réserve) 
 
 
 
 
 



 
 

Jour 9 : Région de Khwai - Moremi  : 
 
Excursions en 4x4 pour découvrir la région autour de la rivière Khwai. Séjour à la Khwai Guest House 
(PDJ, DEJ, DI). 
 

Jour 10 : Nata : 
 
Un départ matinal nous ramène sur la piste de Maun où vous effectuerez un court arrêt avant de 
vous mettre en route pour Nata aux abords des Pans de Makgadikgadi. Les paysages changent 
rapidement, les marécages verdoyants faisant place aux vastes étendues arides des Pans. Vous 
ferez en cours de route une pause déjeuner pour enfin arriver à Nata Lodge (ou hébergement 
similaire) en fin d’après-midi. (PDJ, DI) 
 
Khwai – Nata (via Maun) : 480 km, 7-8h (avec arrêt « shopping » en ville) 
 

Jour 11 : Kasane : 
 
La journée commence par une visite du sanctuaire ornithologique de Nata, où selon les saisons, 
vous pourrez peut-être assister aux grandes envolées de flamants roses et pélicans (phénomène 
saisonnier) venant se nourrir sur les Pans. Vous continuerez ensuite votre périple vers le nord pour 
rejoindre Kasane, qui se situe à la lisière du Parc National de Chobe, où vous passerez deux nuits 
afin d’explorer le nord du parc qui longe le fleuve. Atteignant Kasane dans l’après-midi, il vous sera 
possible de découvrir à votre rythme ce village, point de départ de nombreux voyageurs dans 
cette partie du Botswana. 
Vous séjournerez à The Old House (ou hébergement similaire) à Kasane. 
 
Nata – Kasane : 320 km, 3-4h. 
 

Jour 12 : Kasane : 
 
Au Parc de Chobe  vous découvrirez une faune particulièrement riche, installée ici dû au fleuve qui 
garantit un approvisionnement en eau permanent. Il est fréquent d’y voir de larges troupeaux 
d’éléphants traverser la brousse et la plaine fluviale. Par ailleurs, étant donnée la forte 
concentration d’herbivores, les prédateurs ne sont jamais bien loin. 
Vous séjournerez à The Old House (ou hébergement similaire) à Kasane, et combinerez exploration 
terrestre et fluviale avec des excursions en 4x4 et en bateau. (PDJ, DI) 
 

Jour 13 : Victoria Falls - Zimbabwe : 
 
Ce matin, vous rejoindrez la ville de Victoria Falls sur le côté Zimbabwéen des Chutes Victoria (visa 
exigé), où vous passerez la nuit dans un lodge confortable. L'après-midi, temps libre, pour la visite 
des Chutes Victoria et pour quelques emplettes. Le dîner au lodge sera à votre charge (PDJ). 
(Possibilité de faire une deuxième nuit ) 
 
Kasane –Victoria Falls : 100 km, 2-3h (inclut passage à la frontière) 
 

Jour 14 : Victoria Falls - Genève: 
 
Le safari finit officiellement à 08h00 le Jour 12.  
Nous pouvons vous vous aider à organiser des activités supplémentaires, (avec supplément). Telles 
que : rafting, canoë sur le Zambèze supérieur, balades à dos d’éléphant, tour en hélicoptère au-
dessus des chutes, etc. Veuillez-vous renseigner auprès de votre guide pour plus d’informations.  
(PDJ). 
 

Jour 15 : Arrivée à Genève:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prix par personne à partir de :                   CHF  5’390.- 
 
 
 
 
Le prix comprend : 
Les vols internationaux ainsi que les taxes, tous les transferts aéroport, tous les hébergements 
(chambres en lodges confortables ou tentes deluxe), les activités comme indiqués dans l’itinéraire, 
repas indiqués dans l’itinéraire (PDJ – petit déjeuner, DEJ – déjeuner, DI – diner), les services d’un 
guide professionnel, les droits d’entrée dans les parcs et réserves pour les activités mentionnées 
dans le programme, transport en véhicule climatisé ou en véhicule spécialisé pour safari. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Frais d’entrée au Chutes Victoria, visas pour le Zimbabwe, les pourboires, souvenirs, et activités 
optionnelles (vol scénique au-dessus du Delta, activités à Victoria Falls, etc.), boissons (alcoolisées, 
non alcoolisées, eau minérale en bouteille), assurance (annulation, retour anticipé, santé, 
bagages, évacuation d’urgence), ainsi que toute augmentation des frais d’entrée dans les parcs 
nationaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


