
 
 
 

 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 

 

 

Botswana 
  
 
 

 
 

Désert du Kalahari en petit groupe  
 

Circuit de 10 jours 9 nuits 
2 départs par mois à certaines dates avec guide parlant français  

 
 

 
Ce safari offre un point de vue unique sur la culture, l’histoire et l’environnement de la population 
la plus ancienne du Kalahari. Idéal pour les fervents d’aventure, ce safari vous permet d’explorer 

les paysages époustouflants du désert et la faune qui le peuple, tout en vous offrant le privilège de 
découvrir le mode de vie traditionnel des Bushmen San. 

 
 
POINTS FORTS: 

• Introduction à la culture San (région de Haina) 
• Réserve Animalière du Kalahari Central 
• Une nuit dans un lodge à Maun 

 
 

Jour 01 : Départ de  Genève : 
 

Jour 02 : Arrivée à Maun : 
 
Accueil à votre arrivée à Maun et transfert pour votre guesthouse en petit-déjeuner. 
 

Jour 03: Région de Hainaveld – Expérience « Bushman », camping : 
 

Le safari commence à Maun, où votre guide vous rencontrera à 07h30. Vous roulerez 180km 
jusqu'à une réserve naturelle située au nord de la Réserve Animalière du Kalahari Central. Une fois 
le camp monté, votre guide vous donnera un aperçu complet du voyage. L'après-midi, vous 
prendrez part à une balade dans la nature en compagnie des Bushmen locaux. Ils partageront 
avec vous leurs connaissances pointues de la brousse et vous ouvriront les portes de leur fascinante 
et unique culture. (DEJ, DI) 

 
Maun – Réserve naturelle dans le région de Hainaveld (frontière nord de la réserve du Kalahari) : 
180km, 4h. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Jour 04 : Central Kalahari Game Reserve, camping : 
 
 
Éveillés à l’aube, vous entrerez dans 
l’étendue sauvage immaculée de la plus 
grande réserve animalière du Botswana 
(45km). Les 4 prochains jours seront 
consacrés à découvrir cette partie du 
Kalahari, en vous déplaçant d’un 
campement à l’autre. Durant cette 
exploration, vous visiterez les régions de 
Passage Valley et Deception Valley. 
Savourez les espaces infinis, le ciel nocturne 
limpide et la beauté du Kalahari lors des 
excursions en 4x4 ou au camp. C’est une expérience de camping dans sa forme la plus pure avec 
provisions d’eau et communications limitées ; nous devons être entièrement autosuffisants dans 
cette partie du voyage. Camping en pleine nature avec douche et toilettes de brousse ou en dur. 
(PDJ, DEJ, DI). 
 
Hainaveld – Réserve animalière du Kalahari Central : 120 km, 4-5h (Excursions en 4x4 incluses) 
 

Jour 05 : Central Kalahari Game Reserve, camping : 
 
Excursions en 4x4 pour explorer la Réserve du Kalahari Central autour de la région de Passarge 
Valley. Camping en pleine nature avec douche et toilettes de brousse ou en dur. (PDJ, DEJ, DI). 
 

Jour 06 : Central Kalahari Game Reserve, camping à Deception Valley : 
 
Transfert / excursion en 4x4 de Passarge Valley vers Deception Valley. Excursions en 4x4 pour 
explorer la région de Deception Valley. Camping en pleine nature avec douche et toilettes de 
brousse. (PDJ, DEJ, DI). 
 

Jour 07 : Central Kalahari Game Reserve, camping à Deception Valley : 
 
Excursions en 4x4 pour explorer la Réserve du Kalahari Central autour de la région de Deception 
Valley. Camping en pleine nature avec douche et toilettes de brousse. (PDJ, DEJ, DI). 
 

Jour 08 : Maun : 
 
Après une dernière excursion en 4x4 dans la réserve du Kalahari, nous retournons à Maun. Vous 
aurez la possibilité d’y effectuer quelques achats, notamment les boissons nécessaires pour la suite 
du safari. 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, 
réservation et paiement sur place, en espèces uniquement). Cette expérience magique vous 
donnera 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 l’extérieur de Maun. Le dîner est à vos frais.  (PDJ, DEJ) 
 
Deception Valley, Central Kalahari – Maun : 340km, 5-6h  
 

Jour 09 : Vol retour en Suisse : 
 
Le safari finit officiellement à 08h00. Transfert pour l’aéroport et départ pour la Suisse ou pour la 
continuation de votre voyage. (P,DJ). 
 
 



 

 
 
 
 

Jour 10 : Arrivée à Genève : 
 
 
 
 
Prix par personne à partir de Frs 2’895.-  
 
 
Le prix comprend : 
Le vol aller-retour 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 Maun, 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 dans des 
véhicules spécialisés pour le safari. 
 
Le prix  ne comprend pas : 
Repas aux restaurants (Maun), visas, , pourboires, souvenirs, activités optionnelles, boissons 
(alcoolisées, non alcoolisées, eau minérale), assurances (annulation du voyage, retour anticipé, 
santé, bagages, rapatriement), sac de couchage/oreiller lors de tous les campements, ainsi que 
toute augmentation des frais d’entrée dans les parcs nationaux. 
 


