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  CHUTES VICTORIA 

 CHOBE RIVER FRONT 

 SAVUTI 

 KHWAI MOREMI-EST 

 MOREMI-OUEST & DELTA DE L’OKAVANGO 

 OPTION KALAHARI (+2 JOURS & 2 NUITS) 
 

 

 

 Un safari photographique idéal pour observer la grande faune africaine et 

découvrir les différents écosystèmes du Botswana. Après la visite des fameuses 

Chutes Victoria, vous partez à la découverte de la partie nord du parc de Chobe, 

dite River Front. Vous explorez ensuite sa partie sud-ouest et les vastes espaces 

sauvages de Savuti. Vous poursuivez par les parties terrestres du Delta de 

l’Okavango : la région de Khwai et la réserve de Moremi. Vous pouvez prolonger 

votre séjour par deux jours dans le désert du Kalahari. 
 

 10 jours & 9 nuits sur place ou 12 jours & 11 nuits si option Kalahari. 

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

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

 Activités en bateau et en 4x4 - à pied et pirogue en fonction des camp/lodge. 
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JOUR PAR JOUR… 

 

 

JOUR 1 : Arrivée à Victoria Falls, au Zimbabwe, en début d’après-midi.  

Accueil à l’aéroport puis installation en lodge et après-midi libre pour la visite des 

Chutes (ouvertes jusqu’à 18h00). 

 

Possibilité d’activités en option : survol des chutes en hélicoptère, safari à cheval sur 

les berges du Zambèze, rafting, canoë, marche avec les lions, safari à dos 

d’éléphant, visite de la ferme aux crocodiles… 

 

Dîner non inclus. 

 

 

 

JOUR 2 : Transfert routier pour rejoindre le Botswana où vous rencontrez l’équipe 

botswanaise de safari mobile* qui vous accompagne durant ces 8 jours à la 

découverte de Chobe River Front, Savuti, Khwai & Moremi-Est et Moremi-Ouest & 

Okavango. 

*Cet itinéraire peut également se faire uniquement en lodge avec déplacements en 

avion-taxi. 

 

Vous rejoignez votre camp installé par l’équipe dans un emplacement exclusif au 

sein du parc puis vous partez à la découverte de la région en voiture de safari 

ouverte.   

 

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

que les débuts d’après-midis sont consacrés au repos et à la détente.   
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JOUR 3 : Découverte du parc de Chobe dans sa partie River front en voiture de safari 

ouverte. Une croisière guidée sur la rivière Chobe en petit bateau est également 

prévue le JOUR 2 ou 3. 

 

Repas et nuit au camp. 
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JOUR 4 : Vous quittez la partie River Front du parc de Chobe et prenez la route pour 

Savuti (étape de piste d’environ 4-5h00). 

Installation au camp à Savuti puis découverte de la région en voiture de safari 

ouverte. 

Dîner et nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé. 

  

  

 

 

 

JOUR 5 : Découverte de Savuti en voiture de safari ouverte. 

Repas et nuit au camp. 

 

JOUR 6 : Vous quittez Savuti pour rejoindre la région de Khwai et la réserve de 

Moremi dans sa partie Est (étape de piste d’environ 4-5h00). 

Installation au camp et découverte de la région en voiture de safari ouverte. 

Dîner et nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé. 
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JOUR 7 : Découverte de la région de Khwai et de la réserve de Moremi-Est en voiture 

de safari ouverte. 

Repas et nuit au camp. 

 

JOUR 8 : Vous quittez la région de Khwai Moremi-Est pour vous rapprocher du cœur 

du Delta de l’Okavango et vous installer du côté de Xakanaxa-Third Bridge. 

Installation au camp et découverte de la région en voiture de safari ouverte. 

Dîner et nuit en bivouac dans le parc dans un emplacement exclusif réservé. 

 

  

 

JOUR 9 : 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. 
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JOUR 10 : Vous quittez la réserve de Moremi et prenez la route pour Maun que vous 

atteignez vers midi. Vous quittez votre guide et prenez votre vol retour. 

Fin de nos services. 

 

OPTION KALAHARI (+2 jours & +2 nuits) : 

 

JOUR 10 : Depuis Maun ou depuis la réserve de Moremi, vous rejoignez le désert du 

Kalahari en avion-taxi (environ 30 minutes de vol). 

Sur la piste d’atterrissage de brousse, vous êtes accueillis et pris en charge par 

l’équipe anglophone du camp/lodge. 

Installation et première activité à la découverte de la région. 

Repas et nuit au camp/lodge. 

 

   

 

JOUR 11 : Découverte du Kalahari, an voiture de safari ouverte ou à pied. 

Repas et nuit au camp/lodge. Vous avez également l’opportunité de découvrir la 

culture traditionnelle bushman. 

 

    

 

JOUR 12 : En fonction de l’horaire de votre avion-taxi, vous aurez la possibilité de 

faire une dernière activité avant de rejoindre Maun d’où vous repartez via 

Johannesburg (environ 30 minutes de vol). 

Fin de nos services. 
 

Photos non contractuelles. 


