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GABORONE

Kasane

Maun
Moremi Parc de Chobe

Afrique du Sud

Lesotho

Eswatini

Namibie

Zimbabwe

ZambieAngola

Boire un café à l’aube, parcourir les parcs en 4x4 avant 
de monter le camp, batailler avec sa tente, se doucher 
en plein air, dîner au coin du feu puis admirer la voie 
lactée comme nulle part ailleurs et s’endormir, avant 
d’être réveillés par le rire d’une hyène, le rugissement 
d’un lion, les pas d’un éléphant… Vivez l’immensité du 
Botswana, au cœur d’une nature spectaculaire où la 
faune et la flore sauvages sont reines.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un voyage au cœur de la nature sauvage, où l’homme est infiniment petit.
 ■ La rencontre avec les milliers d’animaux et d’oiseaux qui peuplent les terres du Botswana et si la 

chance vous sourit, les « Big 5 ».
 ■ Un chauffeur-guide botswanais pour voyager en toute tranquillité.
 ■ Une expérience humaine avec la vie en campement et le partage des tâches.

Botswana émotions
7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ ANGLOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Maun (dîner)
Arrivée au Botswana, à l’aéroport de Maun, et transfert pour votre lodge. Située à l’extrémité sud du 
Delta de l’Okavango, cette petite ville est, du fait de sa situation centrale, le point de départ de nom-
breuses expéditions. D’ici, on peut accéder au Delta de l’Okavango, aux Parcs Nationaux de Moremi, 
Makgadkgadi, Nxai et Central Kalahari. Temps libre au lodge, dîner et nuit. 

Jour 2 | Maun - Parc de Moremi (pension complète)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone et départ pour 5 jours d’aventure. 
Les repas, le thé, le café et 1 litre d’eau par personne et par jour sont prévus. Si vous souhaitez partir 
avec d’autres boissons, de l’eau supplémentaire et de la nourriture en complément, il est nécessaire 
de tout acheter à Maun avant de partir. Vous participez activement à la logistique pour le montage 
et le démontage du camp, la cuisine et la vaisselle. L’hébergement se fait en tente igloo de 2,5m x 
2,5m avec couchage au sol type matelas-mousse de camping. Départ par la route. Situé en bordure 
du Delta de l’Okavango, le Parc de Moremi est réputé pour être un des meilleurs endroits pour l’ob-
servation animalière au Botswana. Vous découvrirez ainsi une faune particulièrement riche. Repas et 
nuit au camp.

Jour 3 | Parc de Moremi (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de safari dans le parc de Moremi.  Nichée au sein de l’Okavango, c’est l’un 
des plus beaux sanctuaires sauvages d’Afrique Australe, offrant un habitat privilégié de lagunes, de 
plaines et de forêts de mopanes. Eléphants, impalas, lions, hyènes, zèbres, buffles, gnous, guépards, 
hippopotames et des milliers d’oiseaux s’épanouissent ici. Repas et nuit au camp.

Jour 4 | Parc de Moremi - Parc de Chobe (pension complète)
Petit déjeuner. Départ pour le Parc de Chobe et la section Savuti. La rivière Chobe offre un spectacle 
fabuleux avec les animaux qui viennent s’abreuver. Quelle que soit la saison, Savuti fait partie des 
secteurs les plus riches et les plus vierges du continent africain. Les lions et les hyènes sont omni-
présents et l’on y voit aussi des léopards et des guépards. Les plaines sont le terrain de jeux des 
girafes et vous assisterez peut-être aux grandes migrations de gnous et de zèbres deux fois par an. 
Repas et nuit au camp.

Jour 5 | Parc de Chobe (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de safari dans le parc de Chobe, dans la réserve de Savuti. Le sud-ouest de 
Chobe doit sa renommée en grande partie à ses prédateurs. Il fut longtemps considéré comme le 
lieu où règne la plus grande densité de lions de toute l’Afrique. Un petit centre de recherche a d’ail-
leurs longtemps mené des études approfondies ici sur le roi de la brousse. En plus des autres ani-
maux, vous pourrez ainsi observer de très grandes troupes de lions chassant les éléphants. Repas et 
nuit au camp.

Jour 6 | Parc de Chobe – Kasane (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Safari dans le parc le matin puis départ pour la petite ville de Kasane. C’est ici que 
l’accompagnement de votre chauffeur-guide s’arrête. Installation au lodge situé en bordure du parc. 
Dans l’après-midi, croisière au coucher du soleil sur le fleuve. C’est l’heure à laquelle les troupeaux 
d’éléphants et de buffles viennent boire et se baigner. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 7 | Kasane
Petit déjeuner. Selon vos horaires de vol, derniers instants libres au lodge pour profiter de la vue, de 
la nature environnante et aussi de la piscine. Puis transfert pour l’aéroport de Kasane pour le vol 
retour ou prolongation.



3

Allez plus loin
Evadez-vous au Zimbabwe en visitant le Parc de Hwan-
gwe, la plus grande réserve animalière du pays (2 nuits) 
puis les spectaculaires chutes Victoria (2 nuits) : nous 
consulter.

Zoom
Un phénomène mystérieux entoure la présence d’eau à Savuti, la section ouest du Parc de Chobe. On remarque que la 
rivière qui apporte nourriture et luxuriance et alimente les marais s’est plusieurs fois asséchée depuis sa découverte par 
Livingtsone en 1851. C’est aujourd’hui encore un phénomène partiellement inexpliqué qui contraint la faune et la flore à 
s’adapter. Certains pensent que la tectonique des plaques joue un rôle important dans ce phénomène, d’autres croient 
plutôt que cela est dû à la variation des pluies d’Angola qui alimentent tout le système complexe du bassin de l’Okavan-
go. Avec ou sans rivière, Savuti et ses immenses marais restent un merveilleux endroit au Botswana.

Dès 3’895.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ Le transfert anglophone au lodge à l’arrivée.
 ■ Le transport en véhicule 4x4.
 ■ Les services d’un chauffeur-guide local anglophone du 

jour 2 au jour 6.
 ■ L’hébergement pour 6 nuits en lodges de catégorie 

moyenne (2 nuits) et en camps (4 nuits – tente igloo de 
2,5 m x 2,5 m).

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 4 déjeuners pique-nique.
 ■ 2 dîners en lodge et 4 dîners au camping.
 ■ Le thé, le café et 1 litre d’eau minérale par jour et par 

personne du jour 2 au jour 6.
 ■ Le matériel de camping (vaisselle, tente, matelas de 

camping, oreillers, draps, couvertures, table et chaises 
de camping, sanitaires mobiles si nécessaire).

 ■ Toutes les visites et activités mentionnées au pro-
gramme, droits d’entrée dans les parcs compris.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus.
 ■ Les déjeuners des jours 1, 6 et 7.
 ■ Le savon et les serviettes de toilettes.
 ■ Les pourboires (compter environ CHF 5.par personne et 

par jour selon votre appréciation).
 ■ Les dépenses personnelles.
 ■ Les frais de visa pour le Botswana (30USD à ce jour).
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes 
et proposera la plus adaptée selon les dates et les dispo-
nibilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe 
business ou first.

Informations sur les excursions: 
Les sorties en «Mokoro» (canoë traditionnel utilisé pour 
se déplacer dans le Delta) est une activité intéressante et 
un moment magnifique. Elle nécessite néanmoins un bon 
encadrement et chacun doit savoir que les hippopotames 
et les crocodiles sont des animaux dangereux. Seuls les 
adultes sont autorisés à participer. 

Informations sur un circuit en camps : 
Les camps sont de confort sommaire mais offrent une ex-
périence inoubliable au plus près de la nature. Ils ne sont 

généralement pas protégés des animaux, hyènes, lions, 
éléphants et autres mammifères potentiellement dange-
reux qui fréquentent très couramment les camps. Votre 
guide local et votre aide de camp feront le maximum pour 
répondre à vos besoins et vous indiqueront l’attitude à 
adopter et les mesures de sécurité à respecter pour le 
bon déroulement de votre circuit. 

Formalités BOTSWANA pour les passagers 
suisses et français:
Passeport valable 6 mois après la date de retour compre-
nant au moins 2 pages libres et visa touristique à l’arrivée 
(30USD à ce jour pour une entrée simple).

*COVID 19 : des conditions particulières de voyage en 
avion et d’entrée dans les destinations peuvent être ap-
pliquées - nous vous les confirmerons 30 jours avant le 
départ au moment de l’envoi des documents de voyage.


	LOGO: 
	Adresse: 


