Trésors du Botswana
8 JOURS / 7 NUITS CIRCUIT « FLY, SLEEP & DISCOVER »

De l’aridité des pans parsemés de baobabs en
passant par les douces plaines de la rivière Chobe
et la beauté fragile du delta de l’Okavango, le
Botswana est une destination pleine de trésors. Vue
du ciel et en safaris, rencontrez une faune sauvage
immensément diversifiée.

Zambie

Angola

Kasane
Moremi

Namibie

Zimbabwe

Parc de Chobe
Maun

Makgadikgadi
Pan

GABORONE

Afrique du Sud
Lesotho

LES + DE CE CIRCUIT
■
■
■
■

3 vols en avion léger pour prendre de la hauteur.
Des safaris en 4x4 et en bateau d’une qualité exceptionnelle.
Une destination peu fréquentée pour se sentir seul au monde, au cœur d’une nature spectaculaire.
Des lodges de charme confortables et un accueil chaleureux.
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Eswatini

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Maun - Makgadikgadi Pan (en avion léger - pension complète)
Arrivée au Botswana, à l’aéroport de Maun, puis transfert en avion léger pour votre lodge de charme,
en bordure du Parc National de Makgadikgadi. Situé le long de la rivière Boteti, très fréquentée par
les animaux dont beaucoup de zèbres, le lodge est composé de 12 grandes tentes surélevées, joliment décorées et équipées d’une grande terrasse aménagée. Très convivial et lumineux grâce à sa
large vue sur l’extérieure, le chalet principal offre une salle à manger, un grand salon et une bibliothèque. Safari l’après-midi avec ranger anglophone (non privatif) pour une première approche de la
faune sauvage dans la douce lumière de fin de journée. Durant la saison sèche (d’avril à octobre),
les paysages sont très secs, immenses, surréalistes et l’observation d’animaux difficile en dehors
des rives de la rivière Boteti. A la saison des pluies (novembre à mars), les « pans » se remplissent
d’eau et attirent alors une faune variée et d’énormes colonies d’oiseaux migrateurs. Dîner dans le
chalet principal ou dans le boma par beau temps et nuit au Leroo La Tau Bush Lodge****.

Jour 2 | Makgadikgadi Pan (pension complète)
Petit déjeuner. Journée d’observation des animaux particulièrement dans la partie ouest du parc, découverte des pans plus à l’est et de leur écosystème si particulier. En se familiarisant avec les traces
géologiques et les vestiges archéologiques, vous comprendrez l’histoire de cette région aujourd’hui
aride mais autrefois baignée par les eaux. Le lodge organise des safaris en véhicule 4x4 de jour et
de nuit, des tours en bateau selon le niveau d’eau, des randonnées dans la brousse et des balades
culturelles dans les villages alentours. Organisez votre journée selon vos envies et les horaires d’excursions communiqués par le lodge. Toutes les activités sont accompagnées par un personnel anglophone et ne sont pas privatives. Repas et nuit au lodge.

Jour 3 | Makgadikgadi Pan - Parc de Moremi (en avion léger - pension complète)
Petit déjeuner. Vol en avion léger pour le Parc de Moremi, l’un des plus beaux sanctuaires sauvages
d’Afrique Australe. Le confort des 12 tentes- safari montées sur des plates-formes en bois, la magnifique terrasse surplombant le lagon, la piscine et la plateforme d’observation font de ce camp un
lodge exceptionnel combinant charme rustique africain et installation moderne. L’après-midi, safari
en 4x4 ou en bateau (anglophone – non privatif) à la découverte de la richesse animalière et les
paysages sauvages de Moremi. Dîner et nuit au Camp Xakanaxa***+.

Jours 4 et 5 | Parc de Moremi (pension complète)
Petits déjeuners. Journées de découverte de Moremi à travers les safaris en 4x4 et en bateau proposés par le lodge (anglophones – non privatifs). Pendant vos temps libres, profitez de la piscine,
de la plateforme d’observation, de la délicieuse cuisine concoctée par le chef et de la sérénité des
lieux. Le Parc de Moremi, situé en bordure Ouest du Delta du Kavango, combine forêt, savane arbustive, plaines et lagons. C’est la variété de sa faune et de sa flore qui a rendu cette réserve aussi
célèbre. Selon la saison, vous pourrez observer à Moremi toutes les espèces animales présentes au
Botswana. Repas et nuits au camp.

Jour 6 | Parc de Moremi - Parc de Chobe (en avion léger - pension complète)
Petit déjeuner. Vol en avion léger pour Kasane puis transfert vers votre hôtel, à proximité du Parc National de Chobe. A la fois rustique et élégant, ce lodge de charme éco-friendly de 18 chambres offre
une vue idyllique sur la rivière et une expérience authentique. Dans l’après-midi, safari en 4x4 (anglophone – non privatif) à la découverte de ce magnifique parc qui se démarque par son immense
densité d’animaux. En plus des buffles, des girafes, des antilopes, des lions, des hyènes et autres
crocodiles et hippopotames, il abrite la plus grande concentration d’éléphants d’Afrique ! Dîner et
nuit au Chobe Elephant Camp***.
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Jour 7 | Parc de Chobe (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de découverte du Parc de Chobe à travers les safaris en 4x4 (anglophones
– non privatifs) proposés par le lodge. Des balades en canoé et des visites culturelles sont aussi
organisées. Si vous souhaitez faire une croisière, vous partirez à la journée avec un safari le matin en
chemin vers Kasane d’où partent les bateaux, un déjeuner pique-nique et une après-midi de navigation avant de revenir au lodge en fin de journée. Profitez d’un magnifique coucher de soleil avec en
arrière-plan l’escarpement montagneux de la frontière avec la Namibie. Dîner et nuit au camp.

Jour 8 | Parc de Chobe – Kasane (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Si vos horaires de vol le permettent, safari en 4x4 (anglophone – non privatif) dans le
parc. Profitez aussi une dernière fois de l’ambiance chaleureuse du lodge et de la vue incroyable sur
la rivière. Puis transfert pour l’aéroport de Kasane ou prolongation.

Zoom
Peuple de chasseurs-cueilleurs, les San incarnent la plus ancienne culture connue au monde : ils sont présents en
Afrique australe depuis 40 000 ans. Les hommes récoltent du miel, tirent des flèches empoisonnées sur les girafes et
les antilopes. Les femmes collectent des racines et des baies. La plupart d’entre eux vivent dans les sables brûlants du
Kalahari mais lors du dernier millénaire, les San ont souvent été déplacés de leurs terres et contraints à renoncer à leur
mode de vie nomade. Ils sont aujourd’hui environ 90 000 répartis entre le Botswana, la Namibie, l’Afrique du Sud, le
Zimbabwe et l’Angola.

Dès

6’755.- / pers.

Allez plus loin
Depuis Kasane, prolongez les vacances et découvrez les
chutes Victoria, à environ 2h30 de route (voir page 18
de la brochure).
Envolez-vous pour le Mozambique ; ses merveilleuses
plages de sable fin, sa douceur de vivre et ses fonds
sous-marins riches et colorés (voir page 19 de la brochure).

(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend :
■
■
■
■
■
■

Ce prix ne comprend pas :

Les vols en avion léger Maun / Makgadikgadi Pan,
Makgadikgadi Pan / Moremi et Moremi / Kasane.
Le transfert Kasane / hébergement à proximité du Parc
de Chobe.
L’hébergement pour 8 nuits dans les lodges mentionnés
au programme, en chambre double.
Les petits déjeuners.
La pension complète (hors boissons)
Toutes les activités mentionnées au programme et les
droits d’entrée dans les parcs compris (2 safaris ou activités par jour au maximum selon vos horaires d’arrivée
et de départ).

■
■
■
■
■
■
■
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Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
La réservation des sièges dans l’avion.
Les boissons.
Les pourboires.
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 disponibilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe
business ou first.

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.

Vols en avion léger au Botswana : La franchise bagages
est de 20kg par personne, bagage à main inclus, obligatoirement en sacs souples d’une dimension de 25cm de
large, 30cm de haut et 62 cm de long. En cas d’excédent
bagages, un supplément sera demandé. La taille et le
poids des passagers est une donnée importante pour le
bon déroulement des vols, ces informations vous seront
demandées avant la réservation et peuvent conduire à la
facturation d’un siège supplémentaire.

Formalités BOTSWANA pour les passagers suisses et
français: passeport valable 6 mois après la date de retour
comprenant 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 appliquées – nous vous les confirmerons 30 jours avant le
départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Informations sur les excursions: les sorties en «Mokoro»
(canoë traditionnel utilisé pour se déplacer dans le Delta)
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