B
Safari en lodges de luxe
Départ tous le jours
Dès 2 personnes

Jour 1 :

Genève - Maun :

Accueil à votre arrivée à Maun par notre représentant et envol pour le delta de l’Okavango
pour votre lodge. ( transfert environ de 20 minutes ).

Jours 2 à 4 : Pom Pom Camp : Delta de Okavango :

Pom Pom Camp
Situé sur la concession privée « Pom Pom Island », au cœur du Delta de l’Okavango, Pom Pom
Camp est composé de 9 luxueuses tentes avec salle de bain. Entièrement rénové en 2012. De
nombreuses activités vous seront proposées. (safaris, marche, balade en bateau à moteur
ou mokoro).
Pom Pom est l’un des seuls camps du delta de l’Okavango qui peut vous offrir des safaris en
4x4 car ceux-ci s’effectuent dans la concession privée. Ils se font le matin et en fin de
journée, avec nos guides expérimentés, et vous donneront la possibilité de voir les grands
mammifères ainsi que les animaux nocturne.
Vous aurez l’occasion d’observer autour du camp, d’énormes troupeaux de buffles suivis des
prédateurs – lions et hyènes.
3 nuits à Pom Pom Camp en formule tout inclus (pension complète + boissons, sauf alcool
"premium" : champagne, whisky 12ans, etc + 2 activités par jour au choix).
Transfert par avion de Pom Pom airstrip à Camp Okuti.
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Jours 5 à 7 : Camp Okuti : Réserve animalière de Moremi :
Idéalement situé au bord de la rivière Maunachira en amont du lagon Xakanaxa, Camp
Okuti se trouve en plein cœur du delta de l’Okavango dans l’enceinte de la réserve
animalière de Moremi. La région est connue pour la richesse de sa faune et la réserve offre
donc des safaris exceptionnels et des scènes spectaculaires durant toute l’année.

Camp Okuti
Camp Okuti est un camp de pavillons traditionnels de luxe de style traditionnel africain. Ce
« village » bâti sur pilotis sur des plate-forme en bois peut accueillir jusqu’à 18 personnes.
Chacun des pavillons spacieux dispose d’une salle de bains avec une douche en plein air
avec une vue superbe. Camp Okuti est adapté aux besoins des familles et comprend 2
pavillons familiaux qui sont équipés de 2 chambres ainsi que d’une salle de bains
particulière. La partie principale se compose d’une salle à manger en plein air qui donne
sur le lagon, un « boma » et une piscine.
Ici, un grand nombre d’activités sont proposées: les safaris en voiture 4x4 ouvert pour
découvrir la diversité de flore de la région – les plaines inondées et les forets de mopane –
et la faune qui s’y trouve. Les safaris en bateau à moteur sur les eaux du delta vous donne
l’occasion d’explorer le lagon Xakanaxa ainsi que le lieu de reproduction d’oiseaux
aquatiques à Gadikwe. La réserve de Moremi offre des safaris exceptionnels et des scènes
spectaculaires de la faune durant toute l’année : la région accueille une très grande
diversité d’animaux comme les éléphants, les lions, les impalas, les grands koudous entre
autres.
Transfert par avion de Okuti Camp à Kasane.

Jours 8 à 10 : Chobe Game Lodge : parc national de Chobe :
Le Chobe Game Lodge est l’un des endroits les plus beaux d’Afrique. Ses galeries ombragées
donnent sur la placide rivière Chobe et sur les vastes plaines de Caprivi, avec pour acteurs des
troupeaux d’éléphants, de buffles et d’antilopes. Etant le seul lodge à l’intérieur du parc de
Chobe, il partage ses 11'700 kilomètres carrés avec plus de 35'000 éléphants.
Construit dans le style "Moorish", le lodge a déjà hébergé de nombreuses personnalités :
l’événement le plus célèbre fut le mariage d’Elisabeth Taylor et Richard Burton.
Les repas sont servis sur la terrasse couverte, où se trouve deux bars dont l’un deux avec une
table de billard. Le lodge comprend également un salon, une boutique de souvenirs et une
piscine.
Les hautes et gracieuses voûtes du plafond et les sols carrelés créent une atmosphère
d’espace et de tranquillité. Les 46 chambres sont décorées avec goût, possédant toutes l’air
conditionné et un ventilateur. Pour les amateurs de luxe, le lodge propose 4 suites privées avec
piscine et jardin individuels. Toutes les chambres donnent sur la rivière Chobe et les plaines de
Caprivi.
Activités :
Les "game drive" se font en véhicule 4x4 ouverts ou en bateau sur la rivière Chobe.
2 nuits au Chobe Game Lodge.
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Chobe Game Lodge

Jours 11 à 12 : Victoria Falls Hôtel, Victoria Falls :
Transfert par la route de Kasane pour Victoria-Falls, passage de la frontière entre le
Botswana et le Zimbabwe (environ deux heures de route avec le passage de la frontière
faire le visa à votre arrivée à la frontière prix USD 30.- à payer cash) pour rejoindre l’hôtel
Victoria-Falls. Séjour d’une nuit en chambre double petit-déjeuner, séjour libre.

Victoria-Falls hôtel
Le spectaculaire Victoria-Falls Hôtel se trouve à la frontière du Zambezi National Park, à
proximité de l’une des 7 merveilles du monde, les fameuses Chutes Victoria, un site classé
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. C’est l'un des établissements les plus riches de
traditions de toute l'Afrique. Cet hôtel de luxe, de style colonial victorien, dispose de trois
restaurants, de bars et d'une piscine. Il offre par ailleurs une vue fantastique sur les Gorges
du Zambèze et le pont enjambant le Zambèze. De nombreuses activités sont proposées
par l'hôtel : la visite des chutes Victoria hautes de 110 mètres et de 1.4 km de large, une
croisière en bateau à moteur ou en canoë sur les eaux calmes du haut Zambèze, une
descente en raft sur les eaux tumultueuses des gorges du Zambèze, une ballade à cheval
dans le parc du Zambèze, un saut à l'élastique de 110 mètres...
Une nuit au Victoria-Falls hôtel en petit-déjeuner.
Transfert en fin de matinée pour l’aéroport de Victoria-Falls et envol pour Johannesburg et
continuation pour la Suisse.

Jour 13 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir de Frs 5’800.Le prix comprend :
- L'accueil à l'arrivée à Victoria-Falls ;
- Le logement en chambre double all inclusive ;
- Les boissons locales ;
- Votre lessive ;
- Tous les transferts ( vol entre les lodges et terrestre) ;
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Le prix ne comprend pas :
- Les vols internationaux en classe économique ;
- Les taxes d'aéroport et de sécurité ;
- Les extras et dépenses personnelle ;
- Les pourboires ;
- Les assurances assistance rapatriement et perte de bagages ;
- Les activités, repas et boissons à Victoria-Falls ;
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