Botswana
Safari en lodge dès 2 personnes
Départ tous les jours
Jour 1 : Vol Genève - Victoria-Falls :
Jour 2 : 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 2 à 4 : Bayete Lodge : Chutes Victoria, Zimbabwe :
Ce lodge familial regorge de chaleur et de convivialité et est situé dans un quartier
résidentiel de Victoria Falls.

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.
Le Boma est le foyer de la salle à manger, où l’on prend 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
personnel de la réception.
Temps de transfert depuis l’aéroport : 20 minutes
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Jours 4 à 6 : Chobe Game Lodge Réserve du Chobe :
Inclus : repas, boissons locales, activités, service de blanchisserie, droits d’entrée dans la
concession.
Exclus : Boissons importées : champagnes, vins.
Activités : Les "game drive" se font en véhicule 4x4 ouverts ou alors en bateau sur la rivière Chobe.

Chobe Game Lodge
Le Chobe Game Lodge est l’un des endroits les plus beaux d’Afrique. Ses galeries ombragées
donnent sur la rivière Chobe et sur les vastes plaines de Caprivi, avec pour acteurs des
troupeaux d’éléphants, des buffles et des 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 avec Richard Burton.
Les repas sont servis sur la terrasse couverte, où se trouve deux bars dont l’un dispose d’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.
Transfert par la route du Chobe Game lodge pour l’aéroport de Kasane ensuite par avion pour
Kanana Camp . ( vol d’environ 30 minutes ).

Jours 6 à 8 : Kanana Camp : Delta de l’Okavango :
Inclus : repas, activités, boissons locales et service de blanchisserie.
Exclus : vins, champagnes et liqueurs d’importations.
Activités : excursions en mokoro, safaris en bateau, marche en brousse, observation des
oiseaux.

Kanana Camp
Situé au sud-ouest du Delta, parmi des îlots formés à l’origine par les 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.
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Kanana Camp est un camp traditionnel et intime, parfaitement intégré dans la végétation
environnante. L’hébergement se compose de 8 tentes de safari traditionnelles,
agréablement meublées et décorées, disposant chacune d’une salle de bain privée. Le
lodge principal bâti 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 voiture 4x4
ouvertes (de jour ou en soirée), les excursions en « mokoro » (embarcation locale de type
canoë), 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 peuvent varier selon la
période.
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, le spectacle de milliers d’oiseaux comme le marabout d’Afrique, le tantale ibis et le
bec-ouvert africain qui font leurs nids est fascinant. C’est une expérience que vous n’êtes pas
prêts d’oublier.
Transfert par avion de Kanana Camp à l’aéroport de Maun. Vol charter, rendez ( vol
d’environ 30 minutes ).

Jour 08 : Départ de Maun pour Genève :

Jour 09 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir de Frs 5’450.Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

L'accueil et assistance durant votre séjour ( anglophone ) ;
Le logement en lodge all inclusive ;
Sauf au Bayate Lodge à Victoria-Falls en pt-déjeuner ;
Les boissons locale ;
Les transferts (vol et terrestre) ;
Votre lessive ;

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Les vols internationaux ainsi que les taxes ;
Les extras et dépenses personnelle ;
Les pourboires ;
Les assurances assistance rapatriement et perte de bagages ;
Les activités à Victoria-Falls :
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