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faire des photos de paysage, avec les conseils 
avisés de votre guide. Au retour dans la ville ani-
mée, visitez le quartier de Bo-Kaap. La gaité co-
lorée du quartier malais propose de nombreux 
sujets. Vos images seront marquées par les mai-
sons aux couleurs pastel le long des rues escar-
pées. Continuation pour la réserve naturelle de 
Grootbos et plusieurs arrêts-photos pour cap-
turer les impressionnants changements de pay-
sage. Hébergement au Garden Lodge o.s.  

Jour 9: Grootbos Private Game Reserve
Le lodge possède une situation extrêmement 
calme au milieu d’un terrain recouvert de Fyn-
bos, un emplacement parfait pour travailler la 
macrophotographie. Les vues sur Walker 
Bay et la beauté pittoresque du paysage font 
battre le cœur de chaque photographe. Avec le 
bon éclairage du matin, vous avez l’impression 
que la nature est vivante sur votre photo. Vous 
survolez le paysage côtier en petit avion 
et profitez de possibilités de photo uniques où 
les vagues de l'océan se réfléchissent avec les 
contrastes de couleurs diverses. Hébergement 
au Garden Lodge o.s.

Jours 10-11: Le Cap / Zurich
Vous quittez ce pays plein de contrastes et 
rentrez en Suisse, les yeux et les appareils rem-
plis de belles images.

Objectif Botswana
Prenez la photo de votre vie! Le Botswana offre les meilleures conditions pour les amoureux de 
photo animalière et de nature. Avec un spécialiste-photo de OneOneOne, visitez les régions les 
plus spectaculaires du pays et rapprochez-vous de la nature. En outre, vous avez l’occasion de 
tester des équipements Canon avec des conseils professionnels.  

Le 20 octobre 2017: Apéritif informatif
Rendez-vous le vendredi après-midi à notre 
«Reisezentrum» de Windisch. Cette rencon-
tre a pour but de discuter du voyage, de vous 
transmettre quelques conseils sur le matériel 
et de répondre à vos questions.

Jours 1-2: Linyanti
A Zurich, accueil par votre spécialiste-photo 
avant votre décollage à destination de Maun, 
où commence votre aventure photographique. 
Vous rejoignez en petit avion la magnifique ré-
gion où se trouve votre logement, le Duma Tau 
Camp, dans la réserve de Linyanti. Depuis le 
camp, vous surplombez la rivière Linyanti. Dès 
l’arrivée, vous êtes accueillis par de grands 
troupeaux d'éléphants qui étanchent leur 
soif et traversent la rivière frontalière entre la 
Namibie et le Botswana. Une impression inou-
bliable que vous allez capturer avec votre ap-
pareil. Hébergement au Duma Tau Camp o.s. 

Jours 3-4: Linyanti
Au lever du soleil, vous partez avec des guides 
de safari expérimentés et votre spécialiste-
photo pour le premier safari avec un véhicule 
qui a été conçu pour la chasse à l'image. La ré-
gion est unique et reconnue pour sa richesse 
animale. La savane ouverte alterne avec les 
forêts luxuriantes. Lorsque les grandioses pa-
chydermes approchent avec le lever de soleil 

orangé scintillant en arrière-plan, vous aurez 
une toile de fond quasi irréelle pour vos pri-
ses de vue. Vous avez du temps pour interagir 
avec votre spécialiste-photo afin d’obtenir ses 
conseils, mais aussi pour vous détendre sur 
votre terrasse privée - sauf si un hippopotame 
ou un éléphant se tiennent en face de votre 
tente, dans ce cas votre fibre photographique 
prendra le dessus! En fin d'après-midi, vous em-
barquez à nouveau pour un safari avec votre 
équipement photo, mais cette fois-ci à bord d’un 
bateau spécialement équipé. Hippopota-
mes, crocodiles ainsi que d’innombrables es-
pèces d'oiseaux, dont vous percevrez avec dif-
ficulté toutes les couleurs vives au premier coup 
d’œil, posent devant votre appareil. Vous passez 
la soirée autour du feu et prenez quelques bel-
les photos d'ambiance du soir sous les indica-
tions de votre spécialiste-photo. Hébergement 
au Duma Tau Camp o.s. 

Jours 5-7: Delta de l'Okavango
Vour continuez votre périple dans le Delta de 
l'Okavango, plus grand delta intérieur du 
monde qui abrite des milliers d'espèces et rep-
résente un lieu recherché par les photographes. 
Cet écosystème unique avec ses innombrables 
cours d'eau offre un spectacle naturel qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs. Le Jacana Camp se 
trouve sur une petite île. Depuis votre véranda 
privée, vous observez la plaine inondable à 
perte de vue. Gardez votre appareil photo à por-
tée de main pour capturer le passage des ani-
maux à tout moment. Les activités sont princi-
palement axées sur les safaris en bateau et les 
sorties en mokoro. Avec votre appareil photo, 
vous découvrez l’habitat des animaux sur les 
berges. Gardez les yeux grands ouverts pour 
capturer l’instant ou un hippo sortira la tête de 
l'eau et ouvrira sa bouche pour réaliser votre 
image parfaite. En mokoro, vous vous dé-
placez en silence le long des canaux, vous pro-
fitez du calme et percevez uniquement le bruit 
de la nature. Les soirées sont passées autour du 
feu, à discuter de vos expériences photo. Héber-
gement au Jacana Camp o.s. 

Jours 8-10: Delta de l'Okavango
Vol de continuation pour la partie orientale du 
Delta de l'Okavango. L'atterrissage du petit 
avion mérite déjà une photo, quand le sable de 
la piste est soulevé par les roues, formant un 
voile poussiéreux presque mystique. Durant le 
vol, photographiez l’étendue du delta et de 
ses nombreux affluents, créant de curieuses for-
mations. Entre les grands arbres se cache Vum-
bura Plains, qui fait sans doute partie des meil-
leurs hébergements du pays. Toujours avec 
la meilleure lumière, partez en safari et app-
renez à immortaliser le bon moment. Vour reti-
endrez votre respiration avant de peut-être 
prendre la photo de votre vie, celle lorsque que 
le léopard étendu sur la branche d'un 
arbre séculaire change de position et regarde 
dans votre direction avec son regard vert! Un 
des points culminants de ce voyage est un sur-
vol panoramique du Delta de l'Okavango 
en hélicoptère. Avec les portes ouvertes, vous 
n’avez pas de restrictions pour votre prise de 
vue aérienne parfaite. Admirez les merveilles de 
la nature avec une perspective complètement 
différente. Des troupeaux d'éléphants patau-
gent dans les marais, et avec un peu de chance 
vous aurez même un rhinocéros de face dans 
votre objectif. Votre aventure touche à sa fin et 
vos cartes mémoire contiennent de superbes 
prises de vue d'un voyage photographique va-
rié. Profitez d'une soirée sous les étoiles scin-
tillantes et fascinantes de l'Afrique pour des 
photographies à temps d’exposition prolongée 
ou des time-lapses. Hébergement au Vumbura 
Plains o.s. 

Jours 11-12: Zurich
Après un copieux petit déjeuner, transfert et vol 
de retour pour la Suisse. 

Objectif Botswana
12 jours de/à Zurich

   

Vos avantages
 -  Voyage photo en collaboration avec le 
photographe spécialisé de OneOneOne 
et le magazine de voyage suisse «Reise-
welten»

 - Soirée d’introduction avant le voyage
 - Location de matériel professionnel  
Canon* durant le voyage

 -  20% de rabais sur un cours photo
 -  Atelier gratuit après le voyage 
 -  Accompagnement bilingue français/ 
allemand par un photographe spécialisé

 - Véhicules de safari et bateau spéciale-
ment équipés pour la photo

 -  Minimum 7 / max. 9 participants

* sur demande préalable, des objectifs Tamron ou 
d'autres fabriquants sont aussi disponibles

Date de voyage 2017
01.11.-12.11.

Inclus dans le prix
 - Tous les vols de/à Zurich 
 - Accompagnement par un photographe  
spécialisé bilingue

 - Encadrement par des guides de safari  
locaux anglophones

 - Transferts aériens et routiers 
 - Hébergements luxueux
 - Pension complète et activités
 - Documentation détaillée avec conseils 
d’achats d’équipement photo et habil- 
lement 

 - 1 bouteille de vins (Chocolate Block)

Pas inclus dans le prix
 - Pourboires
 - Dépenses personnelles
 - Vins et spiritueux Premium

Important
 - Les transferts aériens sont effectués en  
petit avion. Renseignez-vous par rapport 
aux limitations de bagages

 - Choisissez le sac photo le plus adapté  
selon la limitation de bagages 

De plus amples informations sur ce voyage 
sont disponibles sur:

www.OneOneOne.ch/botswana

CONSEIL DU SPÉCIALISTE PHOTO

Points forts photographiques:
- Photographie animalière
- Photographie avec téléobjectif
- Photographie aérienne (hélicoptère, 
  porte ouverte) 
- Photographie de paysage
- Photographie en basse lumière 
- Macrophotographie
- Photographie nocturne
- Réaliser un time-lapse 

ATELIER APRÈS LE VOYAGE

Samedi 25 Novembre 2017
Après le voyage, il est temps de travailler 
vos photos. Cet atelier est gratuit pour les 
participants au voyage et vous donne des 
conseils pour l'édition et l'archivage de vos 
photos ainsi que le traitement correct pour 
créer des livres-photos et ces photos grand 
format à exposer sur vos murs.
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