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BOTSWANA - CHUTES VICTORIA

CIRCUIT
12 JOURS / 9 NUITS

Dès 6’350.- /pers.
VALABLE DU 22.04.22 AU 31.10.22

Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer et sup. aérien à prévoir en haute saison 
(vacances scolaires). Sup. business class, autre catégorie d’hôtels ou programme à la carte : nous consulter.

Ce voyage inoubliable commence avec une immersion 
en pleine nature et une véritable expérience humaine 
avec la vie en campement. Partez à la rencontre de la 
vie sauvage et des magnifiques paysages du Botswana.  
Ici, l’accueil est chaleureux, la nature est reine, les ani-
maux vivent librement Puis détente et découverte des 
spectaculaires Chutes Victoria.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich - Dubaï - Johannesburg 
Départ dans l’après-midi de Genève ou Zurich avec la compagnie Emirates à destination de Jo-
hannesburg en Afrique du Sud. Nuit à bord.

Jour 2 | Johannesburg - Maun (Botswana)
Arrivée à Johannesburg le matin et continuation pour Maun, au Botswana. Accueil à l’aéroport et 
transfert anglophone à votre lodge (frais de visa à régler sur place). Installation et détente au bord de 
la piscine ou au bord de la rivière. Dîner et nuit en lodge 3*.

Jour 3 | Maun - Parc de Moremi (pension complète)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone et départ pour l’aventure. Les 
repas, le thé, le café et 2 litres 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 à la logistique pour le montage et le démon-
tage du camp et pourquoi pas à 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’observation animalière au Botswana. Vous découvrirez ainsi une faune particulièrement riche. 
Repas et nuit au camp.

Jour 4 | 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.

Jours 5 | Parc de Moremi - Parc de Chobe - Réserve de Savuti (pension complète)
Petit déjeuner. Route pour le Parc de Chobe et journée de safari. Savuti fait partie des secteurs les 
plus riches et les plus vierges du continent africain. Les lions et les hyènes sont omniprésents et l’on 
y voit aussi des léopards et des guépards. Les plaines sont aussi le terrain de jeux des girafes. Repas 
et nuits au camp.

Jour 6| Parc de Chobe - Réserve de Savuti (pension complète)
Petit déjeuner. Journée de safari dans le parc de Chobe, dans la réserve de Savuti. 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’ailleurs longtemps 
mené des études approfondies ici sur le roi de la brousse. En plus des autres animaux, vous pourrez 
ainsi observer de très grandes troupes de lions chassant les éléphants. Repas et nuit au camp.

Jour 7 | Parc de Chobe - Kasane (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Safari dans le parc le matin puis départ pour la petite ville de Kasane. Installation au 
lodge et 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 8 | Kasane - Chutes Victoria côté Zimbabwe (petit déjeuner)
Petit déjeuner et transfert anglophone (sans guide) pour le Zimbabwe et votre hôtel à Victoria. Pas-
sage des douanes et visa à payer sur place. Installation à l’hôtel, situé à proximité des chutes Victoria 
et du centre-ville, en bordure du Parc National. Ce lodge est un endroit paisible, idéalement situé, 
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décoré avec goût, où il est agréable de profiter des 2 piscines, du bar et du restaurant pour un atter-
rissage tout en douceur. Repas libres et nuit au Ilala Lodge****.

Jour 9 | Chutes Victoria (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée des Chutes (regroupée - guide anglophone). Emblématiques 
du Zimbabwe, les chutes Victoria sont simplement spectaculaires! Situées sur le fleuve Zambèze, qui 
constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, elles s’étendent sur 1’700 mètres 
de largeur et 108 mètres de hauteur. Découvertes par l’explorateur David Livingstone, elles consti-
tuent l’une des merveilles naturelles du monde. L’après-midi, temps libre pour se balader librement, 
prendre le temps d’admirer les chutes et profiter de l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 10 | Chutes Victoria (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de l’hôtel et se balader aux chutes librement. Repas libres 
et nuit à l’hôtel.

Jour 11 | Chutes Victoria - Johannesburg - Dubaï
Petit déjeuner. Transfert regroupé pour l’aéroport en milieu de journée. Vol pour Johannesburg puis 
continuation avec Emirates pour Dubaï. Repas et nuit à bord.

Jour 12| Dubaï - Genève ou Zurich
Arrivée à Dubaï et continuation pour Genève ou Zurich. Arrivée en milieu de journée.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec la compagnie Emirates pour Johannesburg de 

Genève ou Zurich via Dubaï en classe économique.
 ■ Les vols domestiques Johannesburg / Maun et Victoria Falls 

(Zimbabwe) / Johannesburg avec compagnies locales en 
classe économique.

 ■ Les taxes aéroports (CHF 395.- par pers. à ce jour)
 ■ Les transferts regroupés aéroport Maun / hôtel, Kasane / 

Chutes Victoria et Chutes Victoria / aéroport.
 ■ Le transport en véhicule 4x4 privé du jour 3 au jour 7.
 ■ Les services d’un chauffeur-guide local anglophone privé du 

jour 3 au jour 7.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits  dont 2 nuits en lodge de catégo-

rie moyenne (Maun et Kasane), 4 nuits en camps (tente igloo 
de 2,5 m x 2,5 m) et 3 nuits en hôtel de catégorie supérieure 
(Victoria Falls).

 ■ Les petits déjeuners, 4 déjeuners pique-nique et 6 dîners (2 
en lodge et 4 en camping).

 ■ Le thé, le café et 2 litres d’eau minérale par jour et par per-
sonne du jour 3 au jour 7.

 ■ 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 programme, 
droits d’entrée dans les parcs compris et tour guidé (1/2 
journée) des chutes victoria en groupe avec guide anglophone.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus.
 ■ 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 au Botswana (30USD) et au Zimbabwe 

(30USD).
 ■ Les assurances annulation et rapatriement couvrant la pandé-

mie de Covid 19 (obligatoire).

Dès 6’350.- /pers.
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VOLS INTERNATIONAUX

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

FORMALITÉS BOTSWANA POUR LES CITOYENS SUISSES ET FRANÇAIS

Passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres et visa à l’arrivée. Aucun vaccin 
n’est obligatoire mais ceux contre la fièvre jaune, les hépatites A et B, la rage, la tuberculose, le tétanos et la typhoïde 
sont recommandés ainsi qu’un traitement antipaludéen. Pour plus d’infos: www.safetravel.ch.

FORMALITÉS ZIMBABWE POUR LES CITOYENS SUISSES ET FRANÇAIS

Passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres. Visa obligatoire à faire en ligne 
avant le départ (www.evisa. gov.zw/home) ou à l’arrivée à payer sur place (30USD).

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.


