
AFRICA CŒUR SAFARIS – BOTSWANA AVENTURE 

                 12 JOURS & 11 NUITS – SAFARI EN GROUPE 

                 Hébergement en tente formule aventure et en lodge 

 

 

 
AFRICA CŒUR SAFARIS SARL au capital de 10 000 € - RCS PARIS 847837085 - IMMATRICULATION N° IM075190014 
RCP : GROUPAMA PVL 2, avenue de Châteaudun 41000 BLOIS 
GARANTIE FINANCIERE : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION 126, rue de la Piazza 93199 Noisy-Le-Grand              1 

 DELTA DE L’OKAVANGO 

 MOREMI 

 KHWAI  

 SAVUTI 

CHOBE RIVER FRONT 

CHUTES VICTORIA 
 

 

 

Un safari photographique très complet, proposant la découverte de plusieurs 

écosystèmes du Botswana. Vous commencez votre séjour par la découverte du 

Delta de l’Okavango et de ses parties terrestres Moremi et Khwai. La traversée des 

parcs se poursuit par Savuti et Chobe River Front. Vous terminez par la visite des 

fameuses chutes Victoria. Un safari idéal pour observer la grande faune africaine 

tout en vivant les émotions de la vie en brousse !  

 

 12 jours & 11 nuits sur place. 

 Hébergement en tente formule aventure et en lodge. 

 Déplacements en véhicule de safari. 

 Activités en 4x4, en pirogue et à pied. 
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JOUR PAR JOUR… 

 

 

JOUR 1 : Maun ou à proximité, lodge confortable 

Arrivée à l’aéroport de Maun en début d’après-midi.  

Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert au  Lodge. 

 

Possibilité de survol du Delta de l’Okavango en option. 

 

Dîner et nuit au lodge. 

 

JOURS 2 & 3 : Delta de l’Okavango, camping 

Vous partez pour une immersion au sein du Delta de l’Okavango, dans un petit coin 

de paradis. À l’arrivée sur les bords du Delta, tout l’équipement est transféré sur 

des bateaux à moteurs, avant de partir naviguer sur les canaux du Delta bordés de 

papyrus où vous pouvez admirer les magnifiques oiseaux de la région sans oublier 

les paysages spectaculaires. Plus loin dans le Delta, vous rencontrez les pêcheurs 

locaux et leurs mokoros (canoës traditionnels creusés dans un tronc d’arbre) et 

profitez d’une promenade tranquille le temps du transfert jusqu’à l’île. Vous passez 

2 jours à explorer cette belle région en mokoro et à pied sur les îles et les plaines 

inondables de l’Okavango. Le campement est sauvage avec douches et toilettes de 

brousse.  

 

Etape Maun – Okavango Delta : 70km, 2h 

 

*Le JOUR 2, vous laisserez votre bagage principal dans la remorque et devrez par 

conséquent prendre dans un plus petit bagage (type sac à dos, bagage à main) ce 

dont vous avez besoin pour les deux jours de bivouac dans le delta. 

En effet, le transfert vers l’île où vous séjournerez s’effectue en mokoro (canoë) qui 

ne peuvent pas transporter de bagages trop imposants.  

Votre bagage restera dans le véhicule stationné dans un emplacement sécurisé. 
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JOUR 4 : Concession en bordure du parc de Moremi, camping  

Dans le courant de la journée, vous avancez vers les régions les plus arides du Delta 

et campez dans une concession à l’orée de la Réserve de Moremi. 

 

Etape Okavango Delta – Concession : 50km, 2-3h 

 

 

 

JOURS 5, 6 & 7 : Réserve de Moremi, camping 

En début de matinée vous entrez dans la réserve animalière de Moremi, couvrant à 

la fois étendues marécageuses et régions arides. Les trois prochaines journées sont 
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passées dans ce parc à la recherche de la grande diversité d’animaux et d’oiseaux 

qui en fait la renommée et à profiter de la beauté de la région.  

Les excursions en 4x4 sont réalisées au lever du soleil et en fin de journée tandis 

que les après-midis sont consacrés au repos et à la détente.  

Afin de profiter de la variété que la réserve offre, le camp est monté 

consécutivement dans deux emplacements exclusifs au sein du parc (deux nuits 

dans la partie ouest de Moremi puis une nuit dans la partie est).   

Le campement est sauvage avec douches et toilettes de brousse. 

 

Etape : 80km, 3-4h (excursion en 4x4 incluse). 

 

 

 

 

 

JOURS 8, 9 & 10 : Chobe National Park, camping 

Votre prochaine destination : le parc national de Chobe, avec ses paysages variés et 

surprenants. Poursuivant votre recherche de la faune africaine, vous traversez la 

région plus sèche de Savuti, où des éléphants males solitaires errent dans les 

plaines. Vous vous dirigez ensuite vers le Nord jusqu’aux abords du fleuve Chobe, 

où le safari continue dans les sentiers longeant la rivière. 

Le camp est monté dans des emplacements exclusifs d’abord à Savuti puis dans la 

partie du parc avoisinant le fleuve. 

Le campement est sauvage avec douches et toilettes de brousse.  

 

Etape Moremi – Savuti : 120km, 5-6h (excursion en 4x4 incluse). 



AFRICA CŒUR SAFARIS – BOTSWANA AVENTURE 

                 12 JOURS & 11 NUITS – SAFARI EN GROUPE 

                 Hébergement en tente formule aventure et en lodge 

 

 

 
AFRICA CŒUR SAFARIS SARL au capital de 10 000 € - RCS PARIS 847837085 - IMMATRICULATION N° IM075190014 
RCP : GROUPAMA PVL 2, avenue de Châteaudun 41000 BLOIS 
GARANTIE FINANCIERE : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION 126, rue de la Piazza 93199 Noisy-Le-Grand              5 

Etape Savuti – Chobe River : 170km, 5-6h (excursion en 4x4 incluse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 11 : Chutes Victoria, Lodge confortable à Victoria Falls 

Après une dernière excursion en 4x4 dans le parc de Chobe et une courte halte à 

Kasane, vous traversez la frontière vers le Zimbabwe et rejoignez la ville de Victoria 

Falls, où vous passez la nuit dans un lodge confortable.  
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L'après-midi, du temps libre vous est laissé afin que vous puissiez si vous le 

souhaitez visiter les Chutes Victoria et faire quelques emplettes.  

 

Vous aurez la possibilité d’effectuer des activités en option (avec supplément) telles 

que : rafting, croisière sur le Zambèze supérieur, balade à dos d’éléphant, survol 

des chutes en hélicoptère...  

 

Etape Chobe – Victoria Falls : 100 km, 2h (passage de la frontière inclus) 

 

JOUR 12 : Matinée libre pour la visite des chutes ou autre activité puis transfert à 

l’aéroport de Victoria Falls d’où vous prenez votre vol retour. 

Fin de nos services. 
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