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Maun Gweta
Moremi

Chutes Victoria
Kasane

Parc de Chobe

Afrique du Sud
Lesotho

Botswana

Zambie
Angola

Johannesbourg

Ce voyage inoubliable commence par les spectaculaires 
Chutes Victoria puis vous partez à la rencontre de la vie 
sauvage et des magnifiques paysages du Botswana : 
de la rivière Chobe au delta de l’Okavango (Moremi) 
en passant par la région des pans. Ici, l’accueil est 
chaleureux, la nature est reine, les animaux vivent 
librement. 

Chutes Victoria - Botswana
12 JOURS / 9NUITS CIRCUIT ANGLOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich – Johannesburg – Chutes Victoria
Départ en fin de journée de Genève ou Zurich avec la compagnie Swiss à destination de Johannes-
burg en Afrique du Sud. Nuit à bord.

Jour 2 | Johannesburg – Chutes Victoria
Arrivée à Johanesburg le matin et continuation pour le Zimbabwe et les Chutes Victoria. Passage des 
douanes et visa à payer sur place. A la sortie de l’aéroport, transfert regroupé pour votre hôtel, situé 
à proximité des chutes Victoria et du centre-ville, en bordure du Parc National. Ce lodge est un en-
droit paisible, idéalement situé, décoré avec goût, où il est agréable de profiter des 2 piscines, du bar 
et du restaurant pour un atterrissage tout en douceur. Repas libres et nuit au Ilala Lodge.

Jour 3 |  Chutes Victoria (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée des Chutes (regroupée - guide anglophone). Emblématiques 
du Zimbabwe, les chutes Victoria sont simplement spectaculaires! Situées sur le fleuve Zambèze, qui 
constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, elles s’étendent sur 1’700 mètres 
de largeur et 108 mètres de hauteur. Découvertes par l’explorateur David Livingstone, elles consti-
tuent l’une des merveilles naturelles du monde. L’après-midi, temps libre pour se balader librement, 
prendre le temps d’admirer les chutes et profiter de l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Chutes Victoria – Kasane – Parc National de Chobe (demi-pension)
Petit déjeuner. Transfert regroupé pour Kasane au Botswana (visa à payer sur place) et installation à 
l’hôtel. Le Chobe Safari Lodge est le plus ancien hôtel de Kasane et offre de jolies chambres confor-
tables, un restaurant surplombant la rivière et une piscine. Au nord-est du Botswana, à une centaine 
de kilomètres des chutes Victoria et bordé par la rivière du même nom, le parc de Chobe se dé-
marque par son immense densité d’animaux. En milieu d’après-midi, quand la lumière devient plus 
douce, départ pour une croisière sur le fleuve. Retour à l’hôtel, dîner et nuit au Chobe Safari Lodge.

Jour 5 | Kasane – Parc National de Chobe (demi-pension)
Petit déjeuner au lodge. Le matin, départ en safari en véhicule 
4x4 dans le Parc National de Chobe (regroupé avec ranger 
anglophone). Le parc de Chobe abrite la plus grande concen-
tration d’éléphants d’Afrique! Il accueille aussi de grands 
troupeaux de buffles, des girafes, des antilopes, des lions, des 
hyènes sans oublier les crocodiles et les hippopotames qui « 
paressent » dans la rivière. Les collines verdoyantes dominent 
les grandes plaines inondables et les safaris sont fabuleux. 
Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter du lodge ou 
choisir une activité complémentaire (supplément à payer sur 
place). Dîner et nuit au lodge. 

Jour 6 | Kasane – Gweta / la région des pans (entre 5h et 6h de route / demi-pension)
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule de location au lodge et départ pour la petite ville de 
Gweta située entre Nata et Maun, à proximité des parcs Nxai et Mkgadikgadi. Installation au camp 
en bordure de Makgadikgadi Pans et dans une impressionnante forêt de baobabs. L’ambiance est 
familiale et les huttes charmantes. Le bar-restaurant est joliment décoré et la grande piscine est très 
agréable pour se rafraîchir. Dîner et nuit au camp Planet Baobab.
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Jour 7 | Gweta - Ntwetwe Pan – Gweta (pension complète) 
Petit déjeuner au camp. Journée d’excursion guidée en 4X4 à la découverte de Ntwetwe Pan. La 
région des pans (cuvettes salées) couvre une surface de 12 000 km2 et représente un écosystème 
très particulier. Durant la saison sèche (d’avril à octobre), les paysages sont très secs, immenses, 
surréalistes. En se familiarisant avec les traces géologiques et les vestiges archéologiques, vous 
comprendrez l’histoire de cette région aujourd’hui aride mais autrefois baignée par les eaux. Déjeu-
ner pique-nique. Retour au camp dans l’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 8 | Gweta – Maun - Parc de Moremi (3h de route / pension complète)
Petit déjeuner puis départ pour Gweta puis pour la ville de Maun pour la remise du véhicule au bu-
reau du loueur. Transfert en véhicule 4x4 jusqu’au camp et observation des animaux en chemin. Ce-
lui-ci est situé à la périphérie du village traditionnel de Khwai et de la rivière du même nom, frontière 
naturelle entre la réserve animalière de Moremi et la concession de Khwai. Ce camp intimiste de 5 
tentes vous donne l’occasion de découvrir une région connue pour la richesse de sa faune sauvage. 
Les tentes sont très confortables, décorées avec goût et ont chacune leur salle de bain avec douche 
traditionnelle. Repas et nuit au Sango Safari Camp.

Jours 9 et 10 | Parc de Moremi (pension complète)
Petits déjeuners. Deux journées de safaris en 4x4 et à pied 
à la découverte du Parc de Moremi, accompagnées par des 
rangers anglophones. Situé en bordure du Delta de l’Okavan-
go, le Parc de Moremi est réputé pour être l’un des meilleurs 
endroits pour l’observation animalière au Botswana.  Il offre 
un habitat privilégié de lagunes, de plaines et de forêts de 
mopanes. Eléphants, impalas, lions, hyènes, zèbres, buffles, 
gnous, guépards, hippopotames et des milliers d’oiseaux 
s’épanouissent ici. Repas et nuits au camp.

Jour 11 | Parc de Moremi – Maun – Johannesburg (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert matinal en direction de Maun durant lequel vous aurez encore l’occasion 
d’observer les animaux. Arrivée à l’aéroport de Maun et vol en direction de Johannesburg. Puis conti-
nuation avec la compagnie Swiss à destination de Zurich. Nuit à bord. 

Jour 12 | Johannesburg – Zurich ou Genève
Arrivée à Zurich le matin et continuation sur Genève si vous le souhaitez.
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Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur avec ce programme, contactez-nous et nous vous 
proposerons un circuit sur mesure, adapté à vos envies.

Location de voiture : les conducteurs doivent être en possession d’un permis de conduire international valable et 
d’une carte bancaire à leur nom. Une caution sera prise sur la carte au moment de la prise en charge. Ils doivent res-
pecter les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate ne sont pas 
couverts par les assurances, l’ensemble des frais sera à la charge des voyageurs dans ce cas. 

Formalités Zimbabwe pour l’arrivée aux Chutes Victoria pour les citoyens suisses et français: passeport valable 6 mois 
après la date de retour comprenant au moins 2 pages libres. Visa obligatoire à faire en ligne avant le départ (www.
evisa. gov.zw/home) ou à l’arrivée.

Formalités Botswana pour les citoyens suisses et français : passeport valable 6 mois après la date de retour compre-
nant au moins 2 pages libres et visa à l’arrivée. Aucun vaccin n’est obligatoire mais ceux contre la fièvre jaune, les 
hépatites A et B, la rage, la tuberculose, le tétanos et la typhoïde sont recommandés ainsi qu’un traitement antipalu-
déen. Pour plus d’infos: www.safetravel.ch.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appli-
quées – nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Dès 6’590.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ Les vols avec la compagnie Swiss en classe économique

Genève ou Zurich / Johannesburg / Genève ou Zurich.
 ■ Les vols domestiques Johannesburg / Victoria Falls

(Zimbabwe) et Maun / Johannesburg avec compagnies
locales.

 ■ Les taxes aéroports (CHF 700.- par pers. à ce jour)
 ■ Les transferts regroupés à l’arrivée aux Chutes Victoria,

Chutes Victoria / Kasane, et Maun / Moremi / Maun.
 ■ La location d’un véhicule de Kasane à Maun (1 conduc-

teur, boite automatique, kilométrage illimité, assurances
standard vol et accident)

 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double dans les
hôtels/lodges mentionnés au programme.

 ■ Les petits déjeuners, 4 déjeuners et 7 dîners (hors
boissons).

 ■ Les visites et activités mentionnées au programme
(regroupées avec accompagnement anglophone/frais
d’entrée dans les parcs inclus) : visite guidée des chutes
Victoria (jour 3), croisière sur le fleuve Chobe (jour 4),
safari en 4x4 d’une demi-journée dans le Parc de Chobe
(jour 5), journée d’excursion en 4x4 à Ntwetwe Pan (jour
7) et deux journées de safari en 4x4 à Moremi (jours 9
et 10).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les frais supplémentaires pour la location de voiture : la

caution par carte bancaire (environ 5000 Pula), les frais
de dossier (100 Pula), frais d’abandon à Maun (1880
Pula), le carburant, les frais de nettoyage si le véhicule
est rendu sale, les frais causés par négligence.

 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les boissons.
 ■ Les pourboires.
 ■ Les dépenses personnelles.
 ■ Les frais de visa au Zimbabwe et au Botswana.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement couvrant la

pandémie de Covid 19 (obligatoire).
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