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Visions du Botswana & Zimbabwe
Jour 1 / Victoria Falls (Zimbabwe) – Accueil, puis
transfert à l’hôtel sur les rives du Zambèze.
L’après-midi, croisière sur le Zambèze jusqu’au
coucher du soleil. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 / les Chutes Victoria – Départ pour un
tour guidé des Chutes à pied avec de nombreux
points de vue figurant parmi les plus exceptionnels de la planète. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. En option: survol des chutes en hélicoptère.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / les Chutes Victoria – Parc de Chobe
Départ vers Kasane au Botswana. Déjeuner. L’aprèsmidi, croisière en bateau à moteur pour découvrir les animaux venant s’abreuver, s’asperger et
s’ébattre dans le fleuve. Retour, puis en 4×4 direction le campement au cœur du bush. Dîner et nuit
en camp de toile mobile dans le Parc de Chobe.
Jour 4 / Parc Chobe – Départ pour une journée sur
les sentiers longeant la rivière Chobe. Vous pourrez observer: buffles, éléphants, zèbres… Déjeuner au camp. Dans l’après-midi, nouveau safari
jusqu’au coucher du soleil. Dîner et nuit au camp.
Jour 5 / Parc de Chobe – Région de savuti
Départ en véhicule 4×4 vers Savuti au sud du
pays, source d’inspiration pour de nombreux
reportages animaliers. Déjeuner pique-nique en
cours de route. Continuation de votre safari dans

l’après-midi. Dîner et nuit en camp de toile mobile
dans la région de Savuti.
Jour 6 / savuti – Nouveau safari en 4×4 sur les
plaines parsemées de nombreux herbivores, prédateurs et quelques éléphants. Déjeuner au
camp. Continuation de votre safari dans l’aprèsmidi sur cet ancien lac aujourd’hui asséché qui
attire de nombreux animaux à la recherche de
points d’eaux et de nourriture. Dîner et nuit au
Camp.
Jour 7 / savuti – Réserve de Moremi – Khwai
River – Départ vers la réserve de Moremi située à
l’ouest du Delta de l’Okavango. Déjeuner. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Les
buffles du Cap, les lions, les éléphants, les zèbres,
les girafes et autres bêtes sauvages vivent dans
les forêts en bord de rivière. Les hippopotames
paressent dans les lagunes peu profondes et,
dans le ciel, les vautours et les aigles planent au
gré des courants en quête d’un repas. Dîner et
nuit en camp de toile mobile de la rivière Khwai.
Jour 8 / Réserve de Moremi – Khwai River
Départ pour une excursion en canoë pour découvrir cet environnement si particulier et d’apercevoir: girafes, gnous, léopards, guépards, éléphants,
zèbres, crocodiles… Déjeuner au camp. Dans
l’après- midi, nouveau safari 4×4 dans la Réserve
de Moremi. Dîner et nuit au camp.

Jour 9 / Réserve de Moremi – Maun – Départ
matinal pour un dernier safari au travers de la
Réserve de Moremi. Continuation pour Maun.
Déjeuner au lodge. Croisière sur la rivière Thamalakane au coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge.
Jour 10 / Maun – Départ pour un survol du Delta
de l’Okavango avec des paysages composés
d’îlots vierges qui s’étendent à perte de vue sur
une mer de nénuphars dans l’une des régions les
plus désertiques du continent. Transfert à l’aéroport de Maun en fin de matinée. Vol pour
Johannesburg, puis correspondance avec le vol
de retour.
ExtEnsion PossiBlE:
Balnéaire au Mozambique

Vous n’aimez pas voyager en groupe?
Vous souhaitez le même circuit en privé
avec guide/chauffeur francophone
ou en voiture de location?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 9 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.
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