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Botswana 
 
 
 

Safari en groupe, en tente semi-luxe de Kasane à Maun 
Avec pré-safari à Victoria Falls  

Dates sur demande, à certaines dates avec guide parlant français 
Dès une personne  

  
SAFARI DE 11 NUITS/ 12 JOURS 

 

Ce safari est parfait pour ceux qui souhaitent visiter les plus beaux sites sauvages du Botswana en 
camping confortable.  Le safari commence à Kasane et prend fin à Maun. 

 
Lors de ce safari, l’équipe prend en charge toute l’installation et organisation du camp.  Des tentes 
en toile spacieuses sont montées (3mx3m) avec des lits de camp et literie fournie.  Chaque tente 
dispose de toilettes et douches de brousse privées. 
Le nombre maximum de participants par véhicule est de neuf,  ce qui garantit un siège « fenêtre » à 
tous les passagers.  Toutes les boissons (non alcoolisées, eau minérale et alcools locaux) sont incluses. 

 

 
POINTS FORTS : 

• 2 nuits aux abords du fleuve Chobe dans le Parc National de Chobe 
• Croisière sur le fleuve Chobe 
• 2 nuits à Savuti dans le Parc National de Chobe 
• 2 nuits à Moremi / Khwai 
• Excursion en Mokoro  

 
 

Jour 01 : Départ de Genève : 
 

Jour 02 : Arrivée à Victoria Falls : 
 
Accueil à votre arrivée et transfert pour votre hôtel à Victoria-Falls. 
Temps de transfert depuis l’aéroport : 30 minutes. 
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Du Jour 02 au jour 04 : Victoria-Falls : 
 
A’Zambezi Victoria-Falls 
Inclus : petit déjeuner, séjour libre  
 
Situé à Victoria Falls, au Zimbabwe, juste à 4km en amont des Chutes Victoria et à 25km de 
l’aéroport, le A’Zambezi River se niche sur les rives du fleuve du Zambèze, à la périphérie du Zambezi 
National Parc. L’architecture originale, marquée par les courbes des toits en chaume, se marie 
parfaitement bien avec les pelouses verdoyantes. A’Zambezi est un parfait havre de paix pour se 
détendre et apprécier la quiétude de la nature africaine, tout en profitant de la qualité du service. 
Le A’Zambezi est l’unique hôtel de la ville au bord de la rivière et ayant un ponton privé.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A’Zambezi River Lodge se compose de 88 chambres qui ont chacune l’air conditionné, une salle de 
bain privée, du thé ou du café à disposition en permanence, un téléphone et la télévision par 
satellite. A’Zambezi River Lodge a également 4 suites avec dans chacune, un bar, un salon, un spa 
et deux chambres connectés pour les familles. Le lodge est construit sous un grand toit de chaume 
et les hôtes ont une fantastique vue sur le fleuve Zambèze. Un parking sécurisé est également à 
disposition.  
 
Il y a deux restaurants qui satisfont tous les différents régimes alimentaires. « Amulonga » est un 
restaurant à la carte mais qui propose également un buffet d’où les hôtes pourront apprécier les 
diners en plein air, les petit-déjeuner dans le jardin et les déjeuners au bord de la rivière. Les chants 
et les danses africains en direct divertiront les invités lors des diners à la belle étoile. Sont également 
disponibles une piscine, des bars, des zones pour réaliser des barbecues, des aires de jeux pour 
enfants et des jeux d’intérieur (tennis de table et jeux de fléchettes). Les bateaux peuvent être loués 
pour une croisière sur le Zambèze.  
 
Un bus gratuit fait régulièrement la navette entre A'Zambezi River Lodge et le centre-ville. Vous 
pourrez aller faire du shopping dans le centre-ville ou participer à des activités telles que l'observation 
des animaux sauvages ou des oiseaux, jouer au golf, faire une promenade dans la nature, visiter la 
ferme aux crocodiles et aux serpents (située à 300m) et, pour les plus aventureux, tenter le rafting, le 
saut à l'élastique, le safari à dos d'éléphant et les randonnés à cheval. Les activités peuvent être 
réservées directement auprès de la réception. 
 
Transfert par la route de Victoria-Falls à Kasane. 
 

Du jour 04 au jour 06 : Fleuve Chobe – Parc National de Chobe : 
 
Une croisière extraordinaire sur le fleuve Chobe vous attendra. Rendez-vous à Kalahari Tours à 12h30, 
avant l’embarquement sur le bateau vers 14h00. Cette excursion vous emmènera observer au plus 
près une faune qu’il n’est pas toujours évident d’approcher sur quatre roues, notamment 
hippopotames et crocodiles. 
De retour sur la terre ferme, une balade en 4x4 vous conduira jusqu’à votre campement pour les 
deux premières nuits dans le Parc National de Chobe où vous serez accueillis par l’équipe de safari. 
Le lendemain, le safari se poursuivra dans les sentiers longeant la rivière. La plaine inondable du 
fleuve Chobe attire une faune riche et il est courant d’y observer buffles, éléphants, zèbres, et autres 
herbivores. Cette population abondante de « proies » sous-entend à l’évidence que les prédateurs 
ne sont jamais loin. Le fantastique paysage fluvial sauvage offre en outre de splendides couchers de 
soleils qui raviront les amateurs de photographie. 
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Le camp sera monté dans un site privatisé, chaque tente disposant de sa propre salle de bain de 
brousse.  

Kasane – Campement à Chobe : 30 km, 1,5h (safari inclus) Croisière en bateau – 2,5h 

Du jour 06 au jour 08 : Savuti / Zwezwe – Parc National de Chobe : 

Vous progresserez plus au cœur du Parc National de Chobe, qui vous offre ses paysages divers et 
surprenants. Poursuivant votre recherche de la faune africaine, vous vous rendrez dans la région plus 
sèche de Savuti, où des éléphants males solitaires errent dans les plaines. Savuti est notamment 
connu pour ces prédateurs : lions, léopards, guépards, ou encore lycaons. Après avoir été asséché 
pendant les derniers 30 ans, le canal de Savuti s’est lentement remis à couler. Le retour de l’eau a 
remodelé les paysages et permis à certaines espèces de parvenir à subsister à l’aridité de Savuti, 
notamment les grands troupeaux d’éléphants et de buffles. Le camp sera monté dans un site 
privatisé, chaque tente disposant de sa propre salle de bain de brousse.  (PDJ, DEJ, DI) 

Fleuve Chobe – Savuti : 170km. 5h 

Du jour 08 au jour 10 : Moremi - Khwai : 

Vous quitterez Savuti en direction de la Réserve Animalière de Moremi et la Concession de Khwai, 
un des meilleurs sites du Botswana pour découvrir la faune africaine, couvrant à la fois des étendues 
marécageuses et des régions arides. Vous passerez les deux prochains jours dans le parc, à la 
recherche de la grande diversité d’animaux et d’oiseaux, qui en fait sa renommée, et à profiter de 
la beauté de la région. Une excursion en Mokoro (canoë traditionnel) vous emmènera sur un canal 
confluent de la rivière Khwai. Les excursions en 4x4 sont réalisées au lever du soleil et en fin de journée, 
tandis que les après-midis sont consacrés au repos et à la détente. Le camp sera monté dans un site 
privatisé, chaque tente disposant de sa propre salle de bain de brousse. (PDJ, DEJ, DI) 

Savuti – Moremi / Khwai : 120km, 5-6h 
 Sortie en mokoro : 2,5h 

 Jour 11 : Maun : 

Départ aux premières lueurs du jour pour profiter au maximum des paysages qu’il reste à parcourir 
avant de terminer le safari. Vous arriverez à Maun aux alentours de midi et nous vous conduiront à 
l’aéroport, pour votre vol retour.  

Parc National de Moremi – Maun : 150km, 5h (safari inclût) 

Jour 11 : Départ de Maun pour la Suisse : 

Jour 12 : Arrivée à Genève : 

Prix par personne à partir de   Frs 3'995.- 
Supplément chambre et tente individuelle Frs    580.- 

Le prix comprend : 

Le vol international ainsi que les taxes, l’hébergement (tentes spacieuses avec lits de camps et literie 
fournie, et salle de bain de brousse privée avec douche et toilette),  
2 nuits à Victoria-Falls en petit-déjeuner en chambre double et une chambre individuelle 
Tous les transferts et activités décrits dans l’itinéraire, tous les repas indiqués (PDJ – Petit Déjeuner, DEJ 
– Déjeuner, DI – Dîner), thé/café, boissons non alcoolisées, alcool locaux, eau minérale, services d’un
Guide Professionnel, un Chef de Camp et un assistant, tous les droits d’entrée dans les parcs au
Botswana pour les activités de l’itinéraire et transport en véhicule adapté pour le safari.
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Le prix ne comprend pas : 
 
Les visas, pourboires, souvenirs, activités optionnelles (activités à Victoria Falls ), les repas à Victoria 
Falls, les  assurance annulation rapatriement, santé, bagages, , ainsi que toute augmentation des 
frais d’entrée dans les parcs nationaux. 
 
 

 
 

 


