
BOTSWANA
Botswana Explorer    
Safari en 4X4 et vols en avion petit porteur
Chauffeur-guide anglophone

JOUR 1 / BRUXELLES – MAUN
Envol vers Maun.

JOUR 2 / MAUN - MOREMI
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
en vol charter vers la Réserve de Moremi pour 
un séjour de trois nuitées afin de profiter de deux 
safaris guidés quotidiens à pied, en bateau à 
moteur ou en mokoro (pirogue traditionnelle). Ces 
activités sont organisées chaque jour de manière à 
profiter des opportunités offertes par la saison.
Moremi Crossing FI.

JOUR 3 ET 4 / MOREMI
Safari matinal suivi du petit déjeuner.
Déjeuner suivi d’un safari en fin d’après-midi.
Moremi Crossing FI.

JOUR 5 / MOREMI - CHOBE
Dernier safari matinal suivi du petit déjeuner puis 
du transfert en vol charter vers le Parc National 
de Chobe, le 3ème plus grand parc du Botswana, 
reconnu pour son immense biodiversité, pour un 
séjour de deux nuitées afin de profiter de deux 
safaris guidés quotidiens en véhicule 4X4 ou 
en bateau. Des activités telles que la pêche ou 
l’observation des oiseaux vous seront également 
proposées.
Chobe Safari Lodge FI (hors parc).

JOUR 6 / CHOBE
Safari matinal suivi du petit déjeuner.
Déjeuner suivi d’un safari en fin d’après-midi.
Chobe Safari Lodge FI (hors parc).

JOUR 7 ET 8 / CHOBE – VICTORIA FALLS
Dernier safari matinal suivi du petit déjeuner puis 
du transfert privé vers Victoria Falls pour un séjour 
de deux nuitées afin d’explorer les chutes et les 
multiples activités dans ses environs.
Possibilité d’activités en option (visite des chutes 
au soleil couchant, saut à l’élastique, visites 
culturelles, survol des chutes en hélicoptère, etc.).
A’Zambezi River Lodge DBB.

Deluxe Botswana      
Safari en 4X4 et vols en avion petit porteur
Chauffeur-guide anglophone
Logement en lodges Wilderness, l’une des 
premières compagnies « verte » à avoir introduit 
les panneaux solaires et les compacteurs de 
boîtes de conserve pour maintenir un impact 
limité sur l’environnement.

JOUR 1 / BRUXELLES – MAUN
Envol vers Maun.

JOUR 2 ET 3 / MAUN - OKAVANGO
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
en vol charter vers le Delta de l’Okavango pour 
un séjour de deux nuitées afin de profiter de deux 
safaris guidés quotidiens en véhicules 4X4 (de 
jour et de nuit), en bateau ou en mokoro (pirogue 
traditionnelle). Ces activités sont organisées 
chaque jour de manière à profiter des opportunités 
offertes par la saison. D’autres activités telles  
que la pêche vous seront également proposées.
Jao Camp FI.

JOUR 4 ET 5 / OKAVANGO - MOREMI
Dernier safari matinal suivi du petit déjeuner 
puis du transfert en vol charter vers la Réserve 
de Moremi pour un séjour de deux nuitées afin 
de profiter de deux safaris guidés quotidiens 
en véhicules 4X4. D’autres activités telles que 
l’observation des oiseaux ou une présentation  
sur les efforts de réinsertion et de préservation  
du rhinocéros vous seront également proposées.
Mombo Camp FI.

JOUR 6 ET 7 / MOREMI - CHOBE (LINYANTI)
Dernier safari matinal suivi du petit déjeuner  
puis du transfert en vol charter vers la Réserve  
de Linyanti, adjacente au Parc National de Chobe,  
le 3ème plus grand parc du Botswana, reconnu 
pour son immense biodiversité, pour un séjour de 
deux nuitées afin de profiter de deux safaris guidés 
quotidiens en véhicules 4X4 (de jour ou de nuit), 
à pied ou en bateau à moteur. D’autres activités 
telles que la pêche ou l’observation des oiseaux 
vous seront également proposées.
Duma Tau Camp FI.

JOUR 8 ET 9 / CHOBE (LINYANTI) – VICTORIA FALLS
Dernier safari matinal suivi du petit déjeuner puis 
du transfert privé vers Victoria Falls pour un séjour 
de deux nuitées afin d’explorer les chutes.
Possibilité d’activités en option (visite des chutes 
au soleil couchant, saut à l’élastique, visites 
culturelles, survol des chutes en hélicoptère, etc.).
Elephant Camp DBB.

JOUR 10 / VICTORIA FALLS - BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers 
l’aéroport de Victoria Falls pour votre vol 
international retour.

JOUR 11 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

JOUR 9 / VICTORIA FALLS - BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers l’aéroport 
de Victoria Falls pour votre vol international retour.

JOUR 10 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.
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