Safari de l’aigle pêcheur
De Maun à Victoria-Falls
Circuit en Groupe 13 nuits / 14 jours
Certaines dates avec guide parlant français
Ce safari au départ de Maun et prenant fin à Victoria Falls vous offre une aventure exceptionnelle
vous permettant de découvrir l’écosystème fascinant du Delta de l’Okavango avant de parcourir
les plus beaux sites sauvages du Botswana.
POINTS FORTS:
Excursions en mokoro et bivouac dans le Delta de l’Okavango
Moremi Game Reserve et région de Khwai
Parc National de Chobe
Visite optionnelle des Chutes Victoria (en supplément)
1 nuit dans un lodge à Victoria Falls, Zimbabwe

Jour 01 : Vol Genève Maun :
Jour 02 : Arrivée à Maun Guest house:
Accueil à votre arrivée à Maun et transfert pour votre guest house en petit-déjeuner. Si vous
souhaitez effectuer un survol du Delta, il est possible de le faire la veille du safari. Pour cela il faut
impérativement réserver et confirmer à l’avance Le tarif est de CHF 165.- par personne à partir de
3 participants pour un vol de 45min.

Jour 3 : Delta de l’Okavango, camping :
Rencontre avec votre guide vers 07h30. Votre aventure vous
conduira dans la partie sud du delta de l’Okavango, vers un
petit coin de paradis. À l’arrivée sur les bords du Delta, vous
ferez la rencontre des percheurs locaux qui vous attendent
avec leurs mokoro (canoës traditionnels).
Navigant tranquillement sur les canaux bordés de roseaux, vous
pourrez admirer à loisir cet incroyable paysage durant le
transfert qui vous mène au cœur du Delta.
Vous passerez deux jours à explorer cette magnifique région en
mokoro ou au cours de balades à pieds sur les îles et plaines
inondables vous introduisant à cet unique écosystème.
Camping en pleine nature avec douche et toilettes de brousse sur une petite île du delta. (DEJ, DI)
Maun – Okavango Delta: 60km, 1.5-2h
IMPORTANT : vous laisserez votre bagage principal dans la remorque et devrez par conséquent
prendre dans un plus petit bagage (type sac à dos, bagage à main) ce dont vous avez besoin
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pour les deux jours de bivouac dans le delta. Le transfert vers l’île où vous séjournerez s’effectue en
mokoro (canoës) qui ne peuvent pas transporter des bagages trop imposants. Votre bagage
restera dans le véhicule stationné dans un emplacement sécurisé.

Jour 4 : Delta de l’Okavango, camping :
Excursions en mokoro et balades à pieds pour découvrir les îles et les canaux du Delta de
l’Okavango. Camping en pleine nature avec douche et toilettes de brousse sur une petite île du
delta. (PDJ, DEJ, DI)

Jour 5 : En lisière de la Réserve de Moremi, camping :
Quittant les méandres aquatiques du Delta de l’Okavango, vous vous dirigerez vers les régions plus
sèches du Delta et camperez dans une concession située juste à l’extérieur de la Réserve de
Moremi. (PDJ, DEJ, DI)
Okavango Delta – camping communautaire en bordure Moremi : 50km, 1.5-2h

Jour 6 : Moremi Game Reserve / Xakanaxa), Camping :
En début de matinée, vous entrerez dans 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 trois prochaines
nuits seront passées dans ce parc à la recherche de la grande
diversité d’animaux et d’oiseaux qui en fait la renommée et à
profiter de la beauté de la région. Les excursions en 4x4 sont
réalisées au lever du soleil et en fin de journée tandis que les
après-midis sont consacrés au repos et à la détente. Afin de
jouir de la variété que la réserve offre, le camp sera monté
consécutivement dans deux emplacements désignés en
pleine nature et des douches et toilettes de brousse seront à
votre disposition (deux nuits dans la partie ouest de Moremi
puis une nuit dans la partie est). (PDJ, DEJ, DI)
Camping communautaire en bordure Moremi – Moremi Game Reserve: 80km, 3-4h (transfert et
excursion en 4x4)

Jour 7 : Moremi Game Reserve Camping :
Excursions en 4x4 pour explorer la Réserve de Moremi dans la région de 3rd Bridge / Xakanaxa.
Camping en pleine nature avec douche et toilettes de brousse. (PDJ, DEJ, DI)

Jour 8 : Moremi Game Reserve Khwai, Camping :
Vous poursuivez vers la région au nord est de Moremi qui s’étend autour de la rivière Khwai tout en
continuant votre exploration en 4x4 à la recherche de la faune qui peuple la région. Camping en
pleine nature avec douche et toilettes de brousse. (PDJ, DEJ, DI)

Jour 9 : Région sud de Chobe National Park Savuti , camping :
Votre prochaine destination : le Parc National de Chobe, avec ses
paysages variés et surprenants. Poursuivant votre recherche de la
faune africaine, vous traverserez la région plus sèche de Savuti, où
des éléphants males solitaires errent dans les plaines. Vous vous
dirigerez ensuite vers le nord jusqu’aux abords du fleuve Chobe,
où le safari continuera dans les sentiers longeant la rivière. Le
camp sera monté dans des emplacements désignés en pleine
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nature d’abord à Savuti (centre ou pans de Zwei Zwei) (jour 7) puis dans la partie du parc
avoisinant le fleuve (jours 8 et 9) ; des douches et des toilettes de brousse seront à votre disposition.
(PDJ, DEJ, DI)
Moremi – Savuti : 120km, 7-8h (transfert et excursion en 4x4)

Jour 10 : Région nord de Chobe National Park camping :
Le Safari vous mènera dans la partie nord du Parc National de Chobe, qui se déroule le long du
fleuve Chobe. Excursions en 4x4 pour explorer la région. Camping en pleine nature avec douche
et toilettes de brousse. (PDJ, DEJ, DI)
Savuti – Chobe River : 170km, 5-6h (transfert et excursion en 4x4)

Jour 11 : Région nord de Chobe National Park (camping
Excursions en 4x4 pour explorer la partie nord du Parc National de Chobe. Camping en pleine
nature avec douche et toilettes de brousse. (PDJ, DEJ, DI)

Jour 12 : Victoria Falls, Zimbabwe, lodge :
Après une courte excursion en 4x4 au matin du dixième jour et une courte halte à Kasane, 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, du temps libre vous est laissé afin que vous
puissiez visiter les Chutes Victoria et faire quelques emplettes. Le dîner au lodge sera à votre
charge. (PDJ, DEJ)
Chobe – Victoria Falls: 100km, 2-3h (passage de la frontière inclus)

Jour 13 : Départ de Victoria Falls :
Le safari finit officiellement à 10h00 le Jour 13.
À Victoria Falls, vous aurez la possibilité de faire une nuit supplémentaire et d’effectuer des activités
en option (avec supplément) telles que : rafting, canoë sur le Zambèze supérieur, tour en
hélicoptère au-dessus des chutes, (PDJ). Transfert pour l’aéroport selon l’heure de départ de votre
vol.

Jour 14 : Arrivée à Genève

Prix par personne à partir de Frs 3’560.Le prix comprend :
Les vol internationaux ainsi que les taxes d’aéroport, transferts depuis et vers l’aéroport,
l’équipement de camping (tentes spacieuses avec matelas), chambre dans un Lodge confortable
à Victoria Falls, tous les transferts et activités décrits dans l’itinéraire, tous les repas indiqués (PDJ –
Petit Déjeuner, DEJ – Déjeuner, DI – Dîner), thé/café, services d’un guide professionnel et d’un aide
de camp, tous les droits d’entrée dans les parcs au Botswana pour les activités de l’itinéraire et
transport en véhicule spécialisé pour le safari.
Le prix ne comprend pas :
Les repas aux restaurants (Victoria Falls, Zimbabwe), entrée aux Chutes Victoria, visas, , pourboires,
souvenirs, activités optionnelles (aux Chutes Victoria), boissons (alcoolisées, non alcoolisées, eau
minérale), assurances (annulation du voyage, retour anticipé, santé, bagages, rapatriement), sac
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de couchage/oreiller lors de tous les campements, ainsi que toute augmentation des frais d’entrée
dans les parcs nationaux.
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