Le Botswana -Victoria-Falls et
le Mozambique
Safari de luxe
Dès 2 personnes
Départ tous les jours
Jour 01 : Départ de Genève :
Temps de transfert depuis l'aéroport : 20-30 minutes en voiture & 20 minutes en bateau jusqu'au
Victoria Falls River lodge.

Du jour 02 au jour 04 : Victoria Falls River Lodge Victoria Falls :
Inclus : Repas, boissons locales, 2 activités par jour.
Exclus : Vins importés, champagnes et liqueurs, droits d’entrée dans les parcs nationaux et au
site des chutes Victoria
Activités : safaris de jour comme de nuit en 4x4, possibilité de croisière en bateau le matin et
l’après-midi, visite guidée des Chutes Victoria (hors frais d'entrée sur le site).
Victoria Falls River Lodge est le premier lodge privé situé dans l'enceinte du parc national du
Zambèze. Ce camp de tentes luxueux est construit sur les berges du fleuve Zambèze à
quelques minutes seulement des chutes Victoria.

Victoria Falls River Lodge
Les tentes spacieuses, à lits jumeaux ainsi que des suites familiales, sont construites sur les berges
du fleuve. Chaque tente est décorée avec goût dans des tons ocres et se compose d'un
espace salon ainsi que d'un deck et d'une salle de douche extérieurs ainsi que d'une salle de
bain avec baignoire à l'intérieur. Depuis votre piscine privée vous aurez le loisir d'observer la
faune.
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Le partie principal avec son toit de chaume est entièrement ouverte sur la nature. Vous êtes
invités à vous relaxer sur des canapés et à admirer les éléphants le long des berges. Le Riverside
Bar propose des boissons rafraîchissantes ainsi que la possibilité de dîner sur le deck. Le Toa Spa
propose des soins relaxants en supplément. Quelques-uns des animaux les plus surprenants
d'Afrique sont sur le pas de votre porte : des éléphants, des buffles, des hippopotames, des
girafes, des zèbres, des gnous, des impalas et parfois même des félins peuvent être observés
dans le parc alentours.
Deux types de safari sont proposés : le premier s'effectue lors d’une croisière sur le Zambèze,
l'autre à bord d’un 4x4 land cruiser pour explorer les 60 000ha du parc national Zambèze de
jour ou de nuit. Pour les ornithologistes, le parc est un paradis, avec plus de 415 espèces
d’oiseaux comptabilisées.
Des transferts gratuits sont offerts vers la ville de Victoria Falls chaque jour. Si vous devez vous
rendre en ville pour des activités pré-réservées en dehors des horaires de transfert programmés,
un supplément sera facturé.
Transfert par la route de Victoria-Falls au Chobe Game lodge, passage de la frontière entre le
Zimbabwe et le Botswana, temps de transfert environ 2 heures.

Du jour 04 au jour 06 : Chobe Game Lodge, Parc National de Chobe :
Inclus : repas, boissons locales, activités, droits d’entrée pour les réserves, service de
blanchisserie.
Exclus : boissons importées : champagnes, vins…
Activités : safaris 4x4 et bateau.

Chobe Game Lodge
Idéalement situé au bord de la rivière Chobe, Chobe Game Lodge est le seul lodge
permanent se trouvant dans l’enceinte du Parc National de Chobe. Chobe Game Lodge,
connu pour sa vue dégagée sur la rivière Chobe et les plaines inondables, est un point de
départ parfait pour explorer le Parc National.
Chobe Game Lodge baigne dans une atmosphère de tranquillité et de luxe. L’hébergement
se compose de 48 chambres climatisées toutes avec vue sur la rivière. Elles sont équipées d’un
ventilateur, un minibar, un nécessaire à café/thé ainsi qu’une salle de bain et une terrasse
privées.
Le lodge principal possède une large piscine avec terrasse, un « boma » au bord de la rivière,
une salle de conférences, un salon internet, une salle de musculation, un salon de beauté, un
fumoir avec sa table de billard ainsi qu’un bar chic. Le camp est aussi doté d’une bibliothèque
avec de nombreux ouvrages de référence et son coin salon. Vous disposez ainsi de nombreux
endroits pour vous détendre entre vos safaris. Une terrasse en plein air abrite un restaurant qui
surplombe la rivière Chobe.
Un grand nombre d’activités vous sont proposées qui permettent de découvrir le parc : les
safaris en voiture 4x4 menés par un guide professionnel, les croisières en bateau sur la rivière,
les marches dans la réserve boisée, sans parler de la croisière au coucher du soleil qui restera
l’activité la plus mémorable de votre journée.
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Cette propriété est située dans le parc national de Chobe, fournissant un lieu privilégié pour
explorer la rivière Chobe. L'emplacement à l’intérieur du parc a un grand avantage, vous
aurez une longueur d'avance sur les autres véhicules safaris venant de Kasane, votre safari
sera donc plus exclusif.
Transfert par la route et par avion du Chobe Game lodge au Kanana Camp.

Du jour 06 au jour 08 : Kanana, Delta de Okavango :
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.
Situé au sud-ouest du Delta ,parmi des îlots formés à l’origine par des termitières et disséminés
le long de la rivière Xudum, Kanana Camp est bâti à l’ombre des ébènes, des figuiers sauvages
et des palmiers. La région est particulièrement pittoresque avec ses voies d’eau qui serpentent
à travers les lagons.

Kanana Camp
Kanana Camp est un camp traditionnel et intime, parfaitement intégré dans la végétation
environnante. L’hébergement se compose de 8 tentes de safari traditionnelles et d'une unité
familiale agréablement décorées et disposant chacune d’une salle de bain privée.
La partie principale bâtie sur des plateformes en bois comprend un coin salon/salle-à-manger,
un bar à cocktails ainsi qu’une petite piscine pour vous rafraîchir au moment le plus chaud de
la journée.
Un grand nombre d’activités sont proposées à Kanana Camp : les safaris en 4x4 ouverts (de
jour ou en soirée), des excursions en «mokoro» (pirogue traditionnelle), les safaris en bateau à
moteur, les marches dans le bush accompagnées d’un guide professionnel, les excursions de
pêche ainsi que les croisières au coucher du soleil. Le niveau des eaux du Delta varie tout au
long de l’année et les activités se font fonction des fluctuations.
De nombreux animaux peuvent être observés sur les îles avoisinantes tels que impalas, cobes
lechwe, léopards, lions ou encore éléphants. Et si vous êtes chanceux, au cours de votre
croisière sur la rivière, vous apercevrez peut-être la très rare antilope sitatunga.
Tout au long de l’année, vous pouvez observer de très nombreuses espèces d’oiseaux, dont
la célèbre chouette pêcheuse de Pel. Qui plus est, Kanana Camp est un des rares camps vous
donnant l’occasion d’accéder au lieu de nidification des oiseaux migrateurs. A partir de juillet,
vous pourrez assister au spectacle de milliers d’oiseaux comme le marabout d’Afrique, le
tantale ibis et le bec-ouvert africain faisant leurs nids. C’est une expérience que vous n’êtes
pas prêts d’oublier.
A partir de 3 nuits vous aurez la possibilité de réserver le deck extérieur pour une nuit sous la
voûte céleste.
Temps de transfert depuis la piste d’atterrissage : 30 minutes
Transfert par avion de Kanana pour Leroo La Tau.( via Maun )
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Du jour 08 au jour 10 : Leroo La Tau, parc national Makgadikgadi Pans :
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 de nuit, marche dans le bush, excursions culturelle
Leroo La Tau s’élève majestueusement au-dessus de la rivière Boteti, qui s’étend le long de la
frontière occidentale du.

Leroo La Tau
L’hébergement se compose de douze chalets. Chaque chalet est incroyablement spacieux
et meublé de deux lits, un double et l'autre simple. Les chambres disposent d'une salle de bains
qui donne sur la rivière Boteti. Les chalets sont spectaculairement construits au bord de
l'escarpement et sont munis de grandes portes coulissantes en verre qui s'ouvrent sur une
terrasse privée offrant une vue incroyable. La partie principale de Leroo La Tau est construite
en bois naturel, briques et chaume, et abrite le salon, le bar, la salle à manger, la réception et
une boutique de souvenirs.
La rivière Boteti est alimentée par les eaux du Delta de l'Okavango et les véhiculent jusqu’au
Makgadikgadi, à travers les sables du Kalahari. Elle n'a pas coulé fortement depuis 1995 mais
grâce à de fortes crues qui ont infiltré tout le système fluvial en 2009, la rivière Boteti s’est remise
à couler. Le parc, peuplé par presque 30 000 zèbres et gnous, suivis de près par leurs
prédateurs, offre à ses hôtes la chance d’observer de grandes concentrations d’animaux
sauvages et l’interaction avec leurs prédateurs qui peut en résulter.
Après avoir exploré la région et jouit du spectacle phénoménal donné par la faune lors de
safaris guidés de jour ou de nuit, les hôtes peuvent se retirer après le dîner autour du feu dans
une place surplombant la rivière. Le lodge dispose également d’un point d’observation
dissimulé au-dessus de la rivière, d’où vous pourrez admirer l’impressionnante faune sauvage.
Le lit de la rivière, autrefois à sec, est une route majeure pour la migration des zèbres et des
gnous (juin-novembre). En dehors de cette période de migration, pour ceux qui restent
plusieurs nuits, les activités peuvent inclure une excursion d'une journée à Makgadikgadi ou à
Nxai Pan National Park.
Temps de transfert depuis la piste d’atterrissage : 15 minutes
Vol Leroo La Tau – Maun.
Du jour 10 au jour 11: Maun Johannesburg :
Vol

Maun

Johannesburg

Arrivée à Johannesburg transfert à pied pour un hôtel à l’aéroport de Johannesburg.
Nuit en petit-déjeuner.

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

Jour 11 : Johannesburg – Vilanculos :
Vol

Johannesburg

Vilanculos

Arrivée à Vilanculos accueil et transfert pour l’hôtel Bahia Mare.
Du jour 11 au jour 16 : Bahia Mar Boutique hôtel :
Inclus : séjour en chambre vue mer en demi-pension
Exclus : boissons et repas de midi.

Bahia Mar Boutique hôtel
Situé sur l’immense plage de sable fin de Vilanculos, face à l’Océan Indien, le Bahia Mar
Boutique Hotel dispose d’une superbe vue panoramique sur la mer et sur l’archipel de
Bazaruto.
Les 12 chambres, modernes et élégantes, disposent toutes de la climatisation, d’une
connexion wifi gratuite, et d’une terrasse avec une vue époustouflante sur l’océan.
Elles sont réparties en « Sea View room », « Beach Luxury Suite » (agrémentées d’un spacieux
salon & sa cuisine, et d’une petite piscine privée sur la terrasse), « Family Unit » (comprenant 2
chambres et une suite parentale, avec piscine) et une « Presidential Suite » (avec jardin et
piscine privés).
En surplomb, face à l’Océan Indien, le restaurant à la carte propose des plats alliant saveurs
fraîches et locales et vous pourrez vous détendre dans la piscine à débordement attenante
tout en dégustant un cocktail ou un smoothie.
L’hôtel dispose également d’une salle de sport ainsi que d’un centre Spa & bien être où vous
pourrez profiter de massages ou de bain à remous, ou pourquoi pas, de cours de yoga.
Vous pourrez également pratiquer de nombreuses activités sur la plage de Vilanculos,
notamment planche à voile ou canoë-kayak, ballades en Dhow traditionnel jusqu’à l’archipel
de Bazaruto, mais aussi snorkeling, plongée bouteille et kitesurf.
Transfert pour l’aéroport de Vilanculos.

Jour 16 : Vilanculos - Johannesburg :

jour 17 : Arrivée à Genève :

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

Prix par personne à partir de

:

Frs 11’700.-

Y compris tous les vols

Le prix comprend pour le Botswana et Victoria-Falls :
- Vols internationaux ainsi que les taxes ;
- Les vols internes tous les transferts, les hébergements en All inclusive, avec activités ;
- y compris à Victoria Falls ;
Pour le Mozambique :
- Vols internationaux ainsi que les taxes ;
- Les vols internes tous les transferts,
En petit-déjeuner à l’hôtel Protea à Johannesburg ;
Au Bahia Mar en demi-pension ;
Au Santorini les nuits en All inclusive ;
Le prix ne comprend pas pour le Botswana et au Mozambique :
- Les pourboires et dépenses personnelles ;
- Les activités à Victoria-Falls non incluses dans le forfait de l’hôtel Victoria Falls River Lodge ;
- Les frais de visa au Zimbabwe US 30.- par personne à faire à l’arrivé à Victoria-Falls ;
- à payer en liquide ;
- Le visa pour le Mozambique Frs 95.- ;
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