Botswana
Safari en lodges d'un bon confort
Départ tous le jours
Dès 2 personnes

Jour 1 : Vol Genève - Victoria-Falls :
Jours 2 à 4 : Chutes Victoria, Zimbabwe :
Accueil à votre arrivée à Victoria Falls et transfert par la route pour votre lodge.
Situé sur une concession privée, Elephant Camp se trouve au bord de la rivière Masuwe et
donne sur la gorge qui sert de frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Depuis le camp, le
point de vue sur le nuage d’eau formé au-dessus des Chutes Victoria est à vous couper le
souffle! Elephant Camp est un camp luxueux et intime et vous propose une vraie expérience du
bush sous la tente. A deux pas des Chutes Victoria, le camp est un de ces rares paradis retiré au
plus profond d’une concession privée encore sauvage et toute sa beauté réside dans la nature
intacte et la faune qui s’y trouve.

Elephant Camp peut accueillir jusqu’à 18 personnes et l’hébergement se compose de 9 tentes
de luxe. Chacune des tentes donne sur la gorge et les terrasses privées offrent des vues
panoramiques incomparables. Les tentes climatisées sont toutes équipées d’une piscine, d’un
salon et d’un minibar. Les salles de bains privées disposent d’une baignoire et de douches à
l’intérieur et à l’extérieur : vous pouvez ainsi admirer le ciel étoilé du Zimbabwe pendant que
vous vous douchez. Inoubliable !
Elephant Camp vous propose une interaction toute particulière avec les animaux sauvages, en
particulier les éléphants de la Réserve de Wild Horizons. Vous pouvez aussi réserver, par
l’intermédiaire du camp, toutes les activités offertes aux Chutes Victoria, connues comme étant
la première destination aventure en Afrique.
Transfert par la route de Victoria Falls au Chobe Game lodge.
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Jours 05 à 07 : Réserve du Chobe :
Le Chobe Game Lodge est l’un des endroits les plus beau 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 propose 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.

Inclus : repas, boissons locales, activités, droits d’entrée pour les réserves, service de
blanchisserie.
Exclus : boissons importées : champagnes, vins…
Activités : safaris 4x4 et bateau.
Transfert par avion du Chobe Game lodge à Kanana Camp.

Jours 08 à 10 Delta de l’Okavango :
Bien situé dans le sud-ouest du delta parmi des îlots dans l’herbe, Kanana Camp est enfoui
parmi les arbres d’ébène, de figue et de palmiers et se trouve dans le nord-est du lagon Pom
Pom. Il y a des îlots éparpillés le long de la rivière Xudum ainsi que les voies navigables qui
serpentent à travers des lagons – il s’agit d’une région pittoresque

Kanana Camp est un camp traditionnel et intime qui baigne dans une atmosphère de
tranquillité. Le camp est parfaitement intégré dans la végétation environnante à l’abri des
arbres d’ébène, d’acacia et à saucisse. L’hébergement se compose de 8 tentes traditionnelles
de safari. Chacune des tentes avec sa propre salle de bains particulière est agréablement
meublée. Le lodge principal bâti sur pilotis sur des plate-formes en bois est pourvu d’un coin
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salon/salle-à-manger, un bar au cocktail ainsi qu’un bassin pour se rafraîchir au moment le plus
chaud de la journée.
Un grand nombre d’activités sont proposées à Kanana Camp : les safaris en voiture 4x4 ouvert
(nuit et jour), les excursions en « mokoro » (embarcation locale type de canoë) qui vous donnent
l’occasion d’observer la faune et la flore, les safaris en bateau à moteur, les marches à pied
guidées dans la nature, les excursions de pêche ainsi que les croisières à l’heure de coucher du
soleil. Le niveau des eaux du delta varie tout au long de l’année et l’accent est donc mis sur des
activités différentes en conséquence. Il y a des papyrus et des lots éparpillés le long des voies
navigables – il s’agit d’un coin pittoresque du delta qui baigne dans une atmosphère de
tranquillité. On y aperçoit l’impala, le cobe lechwe, le léopard, le lion, l’éléphant ainsi que le
sitatunga parmi un nombre impressionnant d’oiseaux.
L’observation des oiseaux est certes un atout intéressant à Kanana Camp et plusieurs personnes
ont déclaré en de nombreuses occasions d’avoir vu la chouette-pêcheuse de Pel entre autres.
Qui plus est, Kanana Camp vous donne l’occasion rare d’accéder au lieu de reproduction des
oiseaux où se trouvent des oiseaux aquatiques migrateurs qui font leurs nids à partir de juillet. Le
spectacle de milliers d’oiseaux comme le marabout d’Afrique, le tantale ibis et le bec-ouvert
africain qui font leurs nids est certes l’expérience d’une vie.
Inclus : repas, boissons locales, activités, droits d’entrée dans les Parcs nationaux, service de
blanchisserie.
Exclus: Boissons, vins, champagnes et spiritueux importées.
Activités : Safaris 4x4 de jour, excursions en bateau à moteur, mokoro, marche dans le bush.
Transfert par avion de Kanana Camp à Okuti Camp.

Jours 10 à 12 Réserve animalière de Moremi :
Idéalement situé au bord de la rivière Maunachira an 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 de la faune durant toute l’année, surtout pour
quelqu’un qui n’a pas l’habitude.

Camp Okuti est un camp de pavillons traditionnels de luxe du style traditionnel de l’Afrique. Ce
« village » traditionnel 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 particulière avec une
douche en plein air ayant vue superbe. Camp Okuti est adapté aux besoins des familles et
comprend 2 pavillons familiaux qui sont équipés de 2 chambres ainsi qu’une salle de bains
particulière. Le camp principal s’enorgueillit d’une salle à manger en plein air qui donne sur le
lagon, un « boma » aussi bien qu’une piscine.
Un grand nombre d’activité sont proposées à Camp Okuti : 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
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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.
Inclus : repas, boissons locales, activités, droits d’entrée dans les Parcs nationaux, service de
blanchisserie.
Exclus : Boissons importées : champagnes vins…
Activités : Safaris de jour et bateau.
Transfert par avion de Okuti Camp à l’aéroport de Maun.

Jour 13 :Départ de Maun :

Jour 14 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir

Frs 6’920.-

Le prix comprend :
- L'accueil à l'arrivée à Victoria- Falls
- Le logement en chambre double
- Les boissons locale
- Les transferts ( vol et terrestre )
- Tous les repas et activités au Botswana
- Le petit déjeuner à Victoria-Falls
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 à Victoria Falls.
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