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Botswana 
 
 
 
 
 

Safari en lodge budget dès 2 personnes 
Départ tous les jours 

 
 

Jour 01 : Vol Genève - Victoria Falls : 
 
 

Jour 02 : Arrivée à Victoria-Falls : 
 
Accueil à votre arrivée à Victoria-Falls par notre représentant et transfert par la route pour votre 
lodge ( transfert environ de 30 minutes ). 
 

Jours 02 à 04 : Bayete  Lodge : Chutes Victoria, Zimbabwe : 
 
Inclus : petit-déjeuner, 
Ce lodge familial regorge de chaleur et de convivialité et est situé dans un quartier 
résidentiel des Chutes Victoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayete Guest Lodge 
 

Bayete Guest Lodge dispose de 25 chambres avec salle de bains, nichées dans un beau 
jardin, toutes décorées dans un style rustique chic et équipées d'air conditionné. Le lodge 
peut accueillir jusqu'à 55 personnes à la fois. 
 
Le Boma est le foyer de la salle à manger, où vous prendrez le petit déjeuner (inclus dans le 
tarif) ainsi que le déjeuner et le dîner, sur demande. Le Pub Ngwezi Bridge et la piscine offrent 
le cadre parfait pour se détendre. Bayete dispose également d'une petite salle de sport en 
plein air. 
 
Les activités aux Chutes Victoria (à un coût supplémentaire) peuvent être organisées par le 
personn 
el de la réception. 
Temps de transfert depuis l’aéroport : 20 minutes. 
 
 



Planète Safaris  : Rue du Pont Neuf 3  1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77   Fax :  +41.22.342.37.87 
E-mail : info@planete-safaris.ch   site web : www.planete-safaris.ch 

 

 
 

Jours 04 à 06 : The Old House - Kasane :  
 
Inclus : petit-déjeuner, déjeuner, dîner, 3 activités du parc national Chobe & 3 jours de droits 
d’entrée dans le parc, une croisière en bateau. 
Exclus : boissons, activités supplémentaires et service de blanchisserie. 
Activités : safari en 4x4 et croisière en bateau. 

The Old House 
 
The Old House est une maison d’hôtes située à Kasane, proche de la rivière Chobe. Elle se 
situe à proximité immédiate des magasins et à 10 minutes en bateau de l'entrée du Parc 
National de Chobe. 
The Old House dispose de 9 chambres : 3 chambres twin, 3 chambres doubles, 2 chambres 
familiales et une chambre en loft sous les toits. Toutes les chambres ont une salle de bains 
privée. Vous pouvez profiter de la piscine et de la boutique de souvenirs. 
The Old House offre une gamme d'activités variées : des excursions d'une journée aux Chutes 
Victoria, des croisières au coucher du soleil, des safaris en véhicule ou en bateau, de la 
pêche et du canoë. 
Cette propriété est située dans la petite ville florissante de Kasane, où de nombreux grands 
hôtels sont ont été bâtis sur les rives de la rivière Chobe. L’entrée au parc national de Chobe 
pour les safaris en véhicules se fait par la porte Sedudu à 10-15minutes en voiture de la ville. 
Pour les croisières sur la rivière Chobe, les bateaux partent directement de la ville. Bien que la 
faune passe souvent par Kasane (le plus souvent des phacochères et éléphants) une 
expérience typique de brousse n'est pas prévue dans cette offre. Au lieu de cela, vous 
bénéficierez de tout le confort de la civilisation avec un accès facile à la brousse. 
Temps de transfert de Victoria-Falls 02h30 . 
 

Jours 06 à 08 : Khwai Guest House : 
 
Inclus : la pension complète, 2 activités quotidiennes organisées par la guesthouse, les transferts. 
Exclus : Les boissons et droits d’entrée dans les parcs nationaux. 

  

   Khwai Guest House 
 
Khwai Guest House accueil les visiteurs dans 6 bungalows avec salle de bain et se situe dans 
le village de Khwai aux portes de la réserve animalière de Moremi. 
Cette maison d’hôte offre un nid douillet à partir duquel vous pourrez découvrir cette petite 
communauté, qui vit en lisière de l’une des régions les plus spectaculaires du Botswana. 
Les activités proposées avec la pension complète comprennent des safaris en 4x4 dans la 
réserve de Moremi ou sur les terres de la communauté, des excursions en mokoro (canoë  
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traditionnel) ou encore des safaris nocturnes (sur les terres Kwhai) et la visite du village 
traditionnel. 
Transferts par avion pour Oddballs’camp. 
 

Jours 08 au 10 : Oddballs’Camp - Delta de l’Okavango : 
 
Inclus : repas, activités, service de blanchisserie et droits d’entrée dans les parcs.  
Exclus : toutes les boissons.  
Activités : marche dans le bush et excursions en mokoro (dépendant du niveau de l’eau du Delta). 
 

Oddballs’ Camp 
 
Situé dans le sud-ouest du Delta de l’Okavango, Oddballs Camp est l’un des premiers 
emplacements campings construit dans le delta de l’Okavango. Le camp est accessible par 
avion de Maun (+/-25 minutes).  Oddballs reste un des camps les plus abordables et  
conviendra particulièrement aux aventuriers et à tous ceux qui aiment se retrouver loin de 
tout.  
Oddballs Camp se compose de grandes tentes érigées sur des plates-formes en bois 
surélevées, donnant sur les plaines inondables et la brousse africaine. Toutes les tentes 
disposent de salles de bains privatives rustiques avec des murs en toile, ouvertes avec 
douches avec seau et toilettes. 
La salle à manger centrale donne directement sur la rivière Boro, permettant d’observer les 
animaux.  
Il y a aussi un espace de détente confortable et une plate-forme d'observation surélevée 
avec de nombreux espaces privés et communs pour se détendre et profiter - pieds nus, 
détendu et informel. 
Vous passerez les journées à vous détendre en explorant la région à pied et en mokoro, le 
canoë traditionnel. Ces excursions ont lieu le long du fleuve Boro, l’un des principaux canaux 
du delta de l’Okavango, et des plaines inondables environnantes - le niveau d’eau varient 
en fonction de la période de l’année. Vous appréciez les promenades guidées sur l’île de 
Chief’s dans la magnifique réserve de Moremi, avec un guide professionnel local qui a 
grandi dans la région et qui possède une connaissance approfondie de la flore, de la faune 
et de la culture de la région du delta. L'atmosphère est tranquille et non perturbée par le 
bruit des moteurs, offrant ainsi une expérience pure de la nature sauvage. 
Temps de transfert depuis la piste d’atterrissage : 5 minutes 
Vol pour Maun 30 minutes. 

Jour 10 : Départ de Maun pour Genève : 
 

Jour 11 : Arrivée à Genève : 
 
 
Prix par personne à partir de  Frs 4’580.- 
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Le prix comprend : 
 
     •    Les vols internationaux ainsi que les taxes ; 

•    L'accueil et assistance durant votre séjour ( anglophone ) ; 
•    Le logement en lodge en pension complète; 
• Sauf au Bayate Lodge à Victoria-Falls en pt-déjeuner ; 
• Les boissons ;  
• Les transferts (vol et terrestre) ;  

 
Le prix ne comprend pas : 
 

• Les extras et dépenses personnelle ; 
• Les pourboires ; 
• Les assurances assistance rapatriement et perte de bagages ; 
• Les activités à Victoria-Falls : 

 


