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 MOREMI & DELTA DE L’OKAVANGO 

 KHWAI  

 SAVUTI 

 CHOBE RIVER FRONT 

CHUTES VICTORIA 

 CAPRIVI (Namibie) 

 PANHANDLE (‘’manche’’ du Delta de l’Okavango) 
 

 
 

Un safari photographique très complet. Vous explorez en profondeur la réserve 

de Moremi avec une incursion en bateau dans le Delta de l’Okavango puis la 

région de Khwai ainsi que le fameux parc de Chobe dans sa partie Savuti et River 

front. Vous poursuivez votre séjour par la visite des chutes Victoria côté 

Zimbabwe. Puis vous parcourez la bande de Caprivi avant de rejoindre la région 

du Panhandle au Botswana. 
 

 16 jours & 15 nuits sur place. 

 Hébergement en tente et/ou lodge & camp de luxe. 

 Déplacements en véhicule de safari et/ou avion-taxi. 

 Activités en 4x4, en bateau et en pirogue en option. 
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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 : vous rencontrez l’équipe de safari mobile* botswanaise qui vous 

accompagne pour les 8 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 la partie Ouest de la réserve de Moremi 

(Xakanaxa -Third bridge) située en bordure du Delta de l’Okavango (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 

 

 

 

 



AFRICA CŒUR SAFARIS – BOUCLE AUTOUR DE L’OKAVANGO 

                 16 JOURS & 15 NUITS 

                 Hébergement en tente et/ou lodge & camp de luxe 

 

 

 
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              3 

 

JOUR 3 : Découverte de la région de Moremi-Ouest en voiture de safari ouverte ainsi 

qu’en bateau à moteur dans les méandres du Delta de l’Okavango. Une façon 

originale et différente pour observer au plus près les oiseaux et les animaux. 

Repas et nuit au camp. 

 

  

 

 

 

JOUR 4 : Vous quittez la région de Moremi-Ouest pour rejoindre la région de Khwai 

– Moremi-Est. Etape de safari à travers la réserve de Moremi d’environ 2 heures. 

Installation au camp puis safari guidé dans la région Moremi-Est Khwai. 

 

Nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé 

 

JOUR 5 : Safari guidé privatisé dans la région de Khwai – Moremi-Est. 

Repas et nuit au camp. 

 

   

 



AFRICA CŒUR SAFARIS – BOUCLE AUTOUR DE L’OKAVANGO 

                 16 JOURS & 15 NUITS 

                 Hébergement en tente et/ou lodge & camp de luxe 

 

 

 
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              4 

 

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. 

 

Nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé. 
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JOUR 9 : Découverte du parc de Chobe dans sa partie River Front en voiture de safari 

ouverte et en bateau lors d’une croisière guidée sur la rivière Chobe. 

Repas et nuit au camp. 
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JOUR 10 : Après un dernier game drive 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 rejoignez en transfert routier la petite ville 

de Victoria Falls (étape d’environ 1h30-2h00 passage de frontière inclus). 

 

Installation en lodge à Victoria Falls puis après-midi libre pour la visite des chutes 

Victoria. 

 

 

 

JOUR 11 : Dans la matinée, transfert routier vers Kasane où vous prenez en charge 

un véhicule de location* (prévoir 1h30-2h00) puis vous prenez la route en direction 

de la bande de Caprivi en Namibie et rejoignez la région de la rvière Kwando où 

vous vous installez pour deux nuits. 

*Cette partie Bande de Caprivi et Panhandle est également proposée en safari guidé 

et en groupe. 

 

Les camps et lodges proposent en option des activités en bateau, en mokoro 

(pirogue traditionnelle), à pied, des safaris en voiture dans les parcs de Mudumu, 

Mamili et Babwata… 
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JOUR 12 : Journée libre pour découvrir la région de Kwando (seuls ou dans le cadre 

d’activités proposées en option par le camp/lodge). 

 

JOUR 13 : Vous traversez la bande de Caprivi puis prenez la route vers le Sud en 

longeant le fleuve Kavango qui devient le haut du Delta de l’Okavango et retrouvez 

le Botswana en découvrant la région du Panhandle.  

 

En cours de route vous pouvez visiter les Popa Falls et le parc de Mahango, tous 

deux encore situés en Namibie. 

 

Installation pour les deux prochaines nuits en camp/lodge sur les rives de 

l’Okavango. 

 

   

 

JOUR 14 : Journée libre pour découvrir la région ou faire un aller-retour aux Tsodilo 

Hills, peintures rupestres inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les collines 

de Tsodilo ont été décorées par les tribus San et Bantou qui ont laissé libre cours à 

leur créativité. 4500 dessins et peintures rupestres d’animaux sont répartis sur 350 

sites. 

Les camps et lodges proposent en option des activités en bateau et en en mokoro 

(pirogue traditionnelle). 
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JOUR 15 : Vous reprenez la route vers Maun où vous restituez votre véhicule de 

location et vous installez pour une dernière nuit en lodge à Maun. 

 

JOUR 16 : Matinée libre puis transfert routier vers l’aéroport de Maun d’où vous 

repartez via Johannesburg. 

Fin de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos non contractuelles. 

 


