AFRICA CŒUR SAFARIS – BOTSWANA EN FAMILLE
12 JOURS & 11 NUITS
Hébergement en tente et/ou lodge & camp de luxe et à la belle étoile

DELTA DE L’OKAVANGO
NTWETWE PAN & MAKGADIKGADI
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 une journée en
bateau dans le Delta de l’Okavango. Le lendemain vous partez pour une aventure
à la belle étoile sur le lac de sel asséché Ntwetwe situé en bordure des
Makgadikgadi. Vous poursuivez par la découverte de Moremi et Khwai. Votre
traversée des parcs se prolonge avec Savuti et Chobe River Front. Puis vous
terminez par la visite des fameuses chutes Victoria.
12 jours & 11 nuits sur place.
Hébergement en tente et/ou lodge & camp de luxe et à la belle étoile.
Déplacements en véhicule de safari et/ou en avion-taxi.
Activités en 4x4, en bateau et en quad.
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JOUR PAR JOUR…

JOUR 1 : Arrivée à Maun en début d’après-midi.
Accueil à l’aéroport par la compagnie de transfert.
Transfert routier et installation en lodge à Maun.
Possibilité de survol du Delta de l’Okavango en OPTION.
JOUR 2 : Journée complète en bateau dans les premiers méandres du Delta de
l’Okavango. Une façon originale et différente pour observer au plus près les oiseaux
et les animaux.
Retour au lodge en fin de journée.
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JOUR 3 : Transfert routier avec un véhicule de location loué par vos soins ou
transfert avec chauffeur, pour rejoindre le très beau site de Planet Baobab situé en
bordure des Makgadikgadi pans (environ 3h30).
Après-midi, départ en excursion sur le Ntwetwe pan (les pans sont des cuvettes
argileuse asséchées durant l’hiver austral). Activité en quad puis installation en
bivouac au cœur du pan où après un dîner barbecue (inclus), vous passez la nuit à la
belle étoile (matelas épais et linge de lit fournis, toilettes sèches de brousse).

Les magnifiques prairies de savane et les cuvettes d’argile des Makgadikgadi
abritent palmiers et superbes baobabs ainsi que la plupart des espèces animales
existant au Botswana.
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JOUR 4 : Lever de soleil spectaculaire, collation et boisson chaude avant de partir à
la rencontre des suricates.
Retour au lodge en début de matinée puis vous reprenez la route vers Maun avec le
véhicule de location loué par vos soins ou en transfert routier avec chauffeur.
De retour à Maun, vous rencontrez l’équipe de safari mobile* botswanaise qui vous
accompagne pour les 6 jours de safari en bivouac.
*Cet itinéraire peut également se faire uniquement en lodge avec déplacements en
avion-taxi.
Vous prenez la route en direction de Khwai, la partie Est de la réserve de Moremi
(étape d’environ 3 heures). Premières observations animales sans doute avant de
rejoindre votre camp de brousse installé dans un emplacement exclusif.
Diner et nuit au camp

JOUR 5 : Safari guidé privatisé dans la région de Khwai – Moremi-Est.
Repas et nuit au camp.
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JOUR 6 : Vous quittez la région de Khwai pour rejoindre la partie Sud-Ouest du parc
de Chobe : Savuti (étape d’environ 4/5 heures).
Installation au camp puis safari guidé dans la région de Savuti.
Nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé.

JOUR 7 : Safari guidé dans la région de Savuti.
Repas et nuit au camp.

JOUR 8 : Vous quittez Savuti pour rejoindre la partie Nord River Front du parc de
Chobe (étape d’environ 4/5 heures).
Installation au camp puis safari guidé dans la région de Chobe River Front.
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Nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé.

JOUR 9 : Découverte du parc de Chobe dans sa partie River Front en voiture de safari
ouverte.
Repas et nuit au camp.
JOUR 10 : Après un dernier safari matinal, vous quittez le parc de Chobe et
rejoignez la petite ville de Kasane située aux portes du parc.
Vous quittez l’équipe de safari mobile et vous installez à Kasane en loge ou chalet.
Déjeuner libre puis après-midi, croisière guidée et privatisée sur la rivière Chobe.
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JOUR 11 : Départ pour les Chutes Victoria, côté zimbabwéen.
Transfert et passage de la frontière accompagnés (étape d’environ 1h30-2h00
passage de frontière inclus).
Installation en lodge à Victoria Falls puis journée libre pour la visite des chutes
Victoria et autres activités.

JOUR 12 : Matinée libre pour la visite des chutes à pied ou autre activité (survol des
chutes en hélicoptère…) puis en fin de matinée, transfert routier pour l’aéroport de
Victoria Falls d’où vous repartez.

Fin de nos services.

Photos non contractuelles.
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