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Vous aimerez : 

 
Circuit garanti dès 2 personnes, limité à 9 participants  
6 nuits en camp monté au cœur du bush avec sanitaires privés 
(tentes préalablement montées) 
Véhicule 4x4 avec toit ouvrant pour la partie Botswana en camp 
monté 
1 fenêtre garantie par personne dans les 4x4 
Circuit non participatif 
Guide Ranger expérimenté pour la partie Botswana en camp monté 
Quelques dates de départ avec un traducteur francophone (cf. 
tableau des départs) 
Découverte des Chutes Victoria 
Découverte de sanctuaires animaliers légendaires (Parc de Chobe, 
région de Savuti, Réserve de Moremi) 
Survol en avion léger du Delta de l’Okavango 

 

VISIONS DU BOTSWANA 
CHUTES VICTORIA / PARC DE CHOBE / REGION DE SAVUTI / RESERVE DE MOREMI /  

KHWAI RIVER / MAUN 

 

 11 NUITS/12 JOURS  
Exemples de prix valables du 06/03/21 au 13/11/21 (dernier départ) 

 
 

DEPART REGROUPE - GARANTI DES  2 PERSONNES 
 

 

 
 

 
 
 

 
Jour 1 : Vendredi :  Arrivée à Johannesburg  
- Arrivée à l’aéroport et transfert en navette vers votre hôtel situé en zone aéroport. 
- Repas et fin de journée libres.  
- Nuit à l’hôtel.  

 
Jour 2 : Samedi : Johannesburg  Chutes Victoria (pdj,dnr) - Début du circuit regroupé 
- Petit-déjeuner. Transfert en navette de l’hôtel vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Victoria Falls (vol non 

inclus). 
- Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls au Zimbabwe (arrivée impérative avant 13h00) et accueil par votre guide 

local anglophone ou francophone. 
- Transfert vers votre hôtel situé sur les rives du Zambèze. Installation. Déjeuner libre.  
- Départ pour une croisière sur le Zambèze, jusqu’au coucher du Soleil.  
- Dîner et nuit à l’A’ZAMBEZI RIVER LODGE 4* (ou similaire). 

 
Jour 3 : Dimanche : Chutes Victoria (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner buffet.  
- Départ pour un tour guidé des Chutes à pied, un rideau d’eau long de 1,7Km qui s’effondre d’une falaise haute 

de 108 mètres au point le plus profond. Les chutes proposent de nombreux points de vue qui figurent parmi les 
plus exceptionnels de la planète.  

- Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.  
- Dîner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 4 : Lundi : Chutes Victoria – Parc de Chobe (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner buffet.  
- Départ vers Kasane, au Botswana, rencontre avec votre guide. Déjeuner. 
- Embarquement en début d’après-midi sur un bateau moteur pour apprécier la myriade d’animaux venant 

s’abreuver, s’asperger et s’ébattre dans le fleuve. De retour sur la terre ferme, une balade en 4x4 vous conduira 
vers votre campement au cœur du bush.  

- Dîner et nuit en CAMP DE TOILE MOBILE (non classé) dans le Parc de Chobe. 

 
 

Jour 5 : Mardi : Parc de Chobe (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner matinal au camp. 
- Départ pour une journée sur les sentiers longeant la rivière Chobe. Vous pourrez observer une faune diversifiée 

tels que les buffles, éléphants, zèbres… Retour au camp en fin de matinée.  
- Déjeuner au camp. Temps libre après le déjeuner pendant les heures les plus chaudes.  
- Départ dans l’après-midi pour un nouveau safari jusqu’au splendide coucher du soleil.  
- Dîner et nuit au Camp.  

 
 

Jour 6 : Mercredi : Parc de Chobe – Région de Savuti (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner matinal au camp. 
- Départ avec votre véhicule 4x4 vers le sud du pays en direction de Savuti, source d’inspiration pour de 

nombreux reportages animaliers. C’est l’un des lieux les plus fréquentés par les prédateurs.  
- Déjeuner pique-nique.  
- Continuation de votre safari dans l’après-midi. La survie y est plus difficile que dans d’autres régions du parc, ce 

qui permet d’observer des comportements animaliers particuliers. L’éléphant qui creuse dans la terre pour créer 
un point d’eau éphémère qui servira ensuite à tous les animaux… C’est ici !  

- Dîner et nuit en camp de toile mobile dans la région de Savuti. 

 
 

Jour 7 : Jeudi : Région de Savuti (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner matinal au camp. 
- Départ pour un nouveau safari en 4x4 où vous pourrez circuler sur ces plaines parsemées de nombreux 

herbivores, des prédateurs et quelques éléphants.  
- Retour au camp en fin de matinée. Déjeuner au camp.  
- Temps libre après le déjeuner puis, continuation de votre safari dans l’après-midi.  
- Dîner et nuit au Camp. 

 
 

Jour 8 : Vendredi : Savuti – Réserve de Moremi – Khwai River (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner matinal au camp. 
- Départ en direction de la réserve de Moremi, située à l’ouest du Delta de l’Okavango.  
- Déjeuner pique-nique en cours de route.  
- Continuation de votre safari dans l’après-midi. La Réserve de Moremi est une réserve naturelle qui offre un 

paysage de choix : lagunes et eaux sinueuses, berges couvertes de roseaux, épaisses forêts de mopane et 
acacias géants... Les buffles, les lions, les éléphants, les girafes et autres animaux vivent dans les forêts en bord 
de rivière. Les hippopotames paressent dans les lagunes et, dans le ciel, les vautours et les aigles planent au gré 
des courants chauds.  

- Dîner et nuit en camp de toile mobile dans la réserve de Moremi. 

 
 
Jour 9 : Samedi : Réserve de Moremi – Khwai River (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner matinal au camp. 
- Départ pour une excursion en mokoro (canoë traditionnel,…).  
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- Retour au camp pour le déjeuner suivi d’un repos pendant les heures les plus chaudes. Dans l’après-midi, 
départ pour un nouveau safari 4x4 dans la Réserve de Moremi.  

- Dîner et nuit en camp. 

 
 
Jour 10 : Dimanche : Réserve de Moremi – Maun (pdj,djn,dnr)  
- Petit-déjeuner au camp.  
- Départ matinal pour un dernier safari au travers de la Réserve de Moremi et continuation pour Maun.  
- Arrivée à Maun et transfert vers votre lodge. Fin des services du guide.  
- Installation et déjeuner au lodge.  
- Départ pour une croisière sur la rivière Thamalakane au coucher du Soleil. 
- Dîner et nuit au THAMALAKANE RIVER LODGE 3* (ou similaire). 

 
 
Jour 11 : Lundi : Maun  Johannesburg (pdj)  - Fin du circuit regroupé 
- Petit-déjeuner.  
- Départ pour un survol du Delta de l’Okavango en petit avion léger type Cessna (ou similaire), l’occasion de 

découvrir depuis les airs les méandres d’un lieu unique au monde. Les paysages composés d’îlots vierges qui 
s’étendent à perte de vue sur une mer de nénuphars, ne vous laisseront pas indifférent. 

- Transfert pour l’aéroport de Maun en fin de matinée (départ impératif après13h00). Déjeuner libre. 
- Enregistrement sur votre vol vers Johannesburg (non inclus). Fin du circuit regroupé. 
- Arrivée à l’aéroport et transfert en navette vers votre hôtel situé en zone aéroport. 
- Repas et fin de journée libres.  
- Nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 12 : Mardi : Johannesburg  Départ (pdj)  
- Petit-déjeuner. Transfert en navette de l’hôtel vers l’aéroport pour prendre votre vol retour vers la Réunion. 

 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 

INFOS VERITE: 
Rythme soutenu 

Temps de route aléatoires en fonction de l’observation animalière 
Circuit en camp de toile mobile à partir du jour 4 

Age minimum : 12 ans 
Pas de chambre triple ou avec lit d’appoint possible  

Bagages souples obligatoires 
 
 
 
Hôtels sélectionnés (ou similaires) : 
 

Chutes Victoria :  A’Zambezi River Lodge (****) 
Parc de Chobe :  Camp de toile mobile (non classé) 
Région de Savuti :  Camp de toile mobile (non classé) 
Khwai River  : Camp de toile mobile (non classé) 
Maun :   Thamalakane River lodge (***) 

Johannesburg :  Peermont Metcourt (***) 
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VISIONS DU BOTSWANA 
CHUTES VICTORIA / PARC DE CHOBE / REGION DE SAVUTI / RESERVE DE MOREMI /  

KHWAI RIVER / MAUN 

 

 11 NUITS/12 JOURS  
Exemples de prix valables du 06/03/21 au 13/11/21 (dernier départ) 

 
 

Prix par personne (en euros) comprenant :  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport à Johannesburg par navette de l’hôtel ; 
- Les services de guides locaux anglophones ou francophones aux Chutes Victoria du jour 2 au jour 4 ; 
- Les services de guides locaux anglophones ou francophones au Botswana du jour 4 au jour 10 ; 
- Les services d’un traducteur francophone au Botswana du jour 4 au jour 10 sur certaines dates de 

départ uniquement (cf tableau des départs) ; 
- Les services d’un cuisinier et d’un assistant de camp au Botswana du jour 4 au jour 10 ; 
- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports les jours 2 et 11 ; 
- Pour la partie en camps montés : l’hébergement en tentes dômes (3m x 3m x 1,95m), toilettes de 

brousse et douche attenantes ; 
- Pour la partie Hôtel : l’hébergement en hôtel de catégorie Standard sur la base de chambres doubles 

avec bain ou douche ; 
- Les repas mentionnés dans le programme ; 
- Les bissons pendant le safari en camp monté (du déjeuner du jour 4 au petit-déjeuner du jour 10) : 

boissons non alcoolisées, alcools locaux, eau plate en bouteille ; 
- Les excursions et visites mentionnées au programme ; 
- Les frais d’entrée dans les Parcs au Zimbabwe et au Botswana ; 
- Le transport en véhicule 4x4 de 9 places du jour 4 au jour 10 ; 
- Les taxes locales (17,5% pour le Botswana, le Zimbabwe à ce jour et susceptibles d'entraîner une 

révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable) ; 
- L’assistance « Okavango Air Rescue » pendant le safari en camp monté (du jour 4 à partir de Kasane au 

jour 10 jusqu’à Maun) permettant l’évacuation d’urgence par hélicoptère depuis les zones isolées dans 
le bush, mais ne remplace pas l’assistance rapatriement internationale ; 

- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris 
Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union 
Européenne. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
NB : Les départs avec un traducteur francophone sont mentionnés avec un * 

 
 
 
 
 

                           PRIX PAR PERS. (EN EUROS) 
DATES DE DEPARTS DU  
CIRCUIT REGROUPE 

CH. DOUBLE  CH. SIMPLE  LIT SUPPL. ENFANT * 

06/03/21 – 27/03/21 – 10/04/21 – 01/05/21 

22/05/21 – 05/06/21 – 19/06/21 
4140 5209 3312 

04/09/21 – 18/09/21* –  02/10/21 – 16/10/21*  
–  30/10/21 – 13/11/21  

4368 5436 3494 

10/07/21* – 24/07/21* –  07/08/21 – 21/08/21 4544 5613 3635 

* Lit d’appoint possible pour 1 enfant maxi de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 

adultes uniquement dans les hôtels. 

Nous conseillons le circuit  pour des enfants à partir de 12 ans. 
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Notre forfait ne comprend pas : 
- Les vols internationaux Réunion/Johannesburg /Victoria Falls  et Maun/ Johannesbourg/Réunion 

via Maurice, et les taxes d’aéroport : à partir de 1037 euros par adulte et 915 euros par enfant – 
12 ans avec Air Mauritius, South Africa Airways et South Africa Airlink ; 

- Les frais de visa pour le Zimbabwe (à ce jour 30 USD par personne à régler sur place à l’arrivée) ; 
- La taxe de développement touristique de 30 USD pour le Botswana ; 
- Les activités et prestations non mentionnées au programme ; 
- Les boissons à Johannesburg, aux Chutes Victoria et à Maun ; 
- Les dépenses personnelles ; 
- Les repas non mentionnés au programme ; 
- Les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers, assistant, cuisinier, etc. 
- Les frais de dossier : 26 € par dossier ; 
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant total du 

voyage) ou assurance multirisques (4% du montant total du voyage). 
 

 
Formalités de Visa : 

- Passeport obligatoire valable au moins 6 mois après le retour pour les passagers de nationalité 
française et comportant 2 pages vierges consécutives. 

- La vaccination contre la fièvre jaune est exigée. Traitement antipaludéen recommandé. 
 
 

 
 

Conditions Particulières De Vente :  
Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 11/09/20  sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces exemples de 
prix, vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage. Les coûts du transport aérien,  
des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon l’évolution de l’offre et de la demande, la 
complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition de cette brochure) nous contraignent à ne publier que 
des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.  
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de la Loi 
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au programme et à 
la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de la destination choisie dans la 
rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les sous-rubriques "risques pays" et "santé". 
 
 

 
Conditions d’annulation : 

- Plus de 36 jours avant le départ : 50 euros de frais par personne  
- De 35 à 21 jours avant le départ : 25% de frais du montant du voyage 
- De 20 à 08 jours avant le départ : 50% de frais du montant du voyage 
- De 07 à 03 jours avant le départ : 75% de frais du montant du voyage 
- De 48h au jour du départ :           100% de frais du montant du voyage 

 
 

TARIFS PAR PERSONNE APPLICABLES A CE JOUR POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  
A PAYER DIRECTEMENT SUR PLACE EN ESPECES  

FRAIS DE VISA ZIMBABWE 30 USD 

TAXE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE AU 

BOTSWANA 
30 USD 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

