
B O T S W A N A  S A F A R I S  E N  G R O U P E  ( D É P A R T S  G A R A N T I S )

Hippo Ramble    
Départ garanti àpd 2 participants minimum
Safari en 4X4, en bateau et vol en avion petit porteur
Chauffeur-guide anglophone

JOUR 1 / BRUXELLES – MAUN
Envol vers Maun.

JOUR 2 / MAUN
Accueil et assistance à l’aéroport suivi du départ 
avec votre chauffeur-guide anglophone et votre 
groupe. Lunch dans un restaurant local suivi  
du transfert vers votre lodge. Duncan’s Camp DBB.

JOUR 3 / MAUN – OKAVANGO (KENGA ISLAND)
Petit déjeuner suivi d’une excursion en bateau sur 
le Delta de l’Okavango en route vers l’Île de Kenga.
Vous aurez l’occasion d’observer des hippopotames, 
des crocodiles, et une multitude d’espèces d’oiseaux 
endémiques. Kenga Island Tented Camp PC.

JOUR 4 / OKAVANGO (KENGA ISLAND)
Petit déjeuner suivi d’un safari en bateau  
sur le delta. Lunch à votre lodge puis croisière  
au coucher du soleil sur le delta.
Kenga Island Tented Camp PC.

JOUR 5 /  OKAVANGO (KENGA ISLAND) –  
MOREMI (KHWAI)

Petit déjeuner suivi du transfert en bateau puis  
du départ en safari vers la région de Khwai  
dans la Réserve de Moremi. Pique-nique lunch.
Installation à votre lodge. Safari nocturne. 
Hyena Pan Tented Camp PC.

JOUR 6 / MOREMI (KHWAI)
Safari matinal en véhicules 4X4 suivi du petit 
déjeuner. Lunch puis safari l’après-midi.
Hyena Pan Tented Camp PC.

JOUR 7 /  MOREMI (KHWAI) -  
MOREMI (XAKANAXA)

Petit déjeuner suivi du départ en safari vers  
la région de Xakanaxa dans la Réserve de Moremi 
à la recherche des guépards, des chiens sauvages 
et des ratels. Lunch à votre lodge puis safari  
au coucher du soleil. Third Bridge Tented Camp PC.

JOUR 8 / MOREMI (XAKANAXA)
Safari matinal en véhicule 4X4 suivi du petit 
déjeuner. Lunch puis safari l’après-midi.
Third Bridge Tented Camp PC.

JOUR 9 /  MOREMI (XAKANAXA) – MAUN -  
BRUXELLES

Petit déjeuner suivi du transfert vers la piste  
de décollage pour votre vol charter vers l’aéroport 
de Maun. Vol international retour.

JOUR 10 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Elephant Explorer    
Départ garanti àpd 4 participants minimum
Safari en 4X4, en bateau et vol en avion petit porteur 
Chauffeur-guide anglophone

JOUR 1 / BRUXELLES – MAUN
Envol vers Maun.

JOUR 2 / MAUN
Accueil et assistance à l’aéroport suivi du départ 
avec votre chauffeur-guide anglophone et votre 
groupe. Lunch dans un restaurant local suivi du 
transfert vers votre lodge. Duncan’s Camp DBB.

JOUR 3 / MAUN
Petit déjeuner suivi d’une promenade guidée.
Lunch puis safari en véhicule 4X4 au soleil 
couchant.Duncan’s Camp PC.

JOUR 4 / MAUN – OKAVANGO (KENGA ISLAND)
Petit déjeuner suivi d’une excursion en bateau sur 
le Delta de l’Okavango en route vers l’Île de Kenga.
Vous aurez l’occasion d’observer des hippopotames, 
des crocodiles, et une multitude d’espèces 
d’oiseaux endémiques. Kenga Island Tented Camp PC.

JOUR 5 / OKAVANGO (KENGA ISLAND)
Petit déjeuner suivi d’un safari en bateau sur le 
delta. Lunch à votre lodge. Croisière au coucher du 
soleil sur le delta. Kenga Island Tented Camp PC.

JOUR 6 /  OKAVANGO (KENGA ISLAND) –  
MOREMI (KHWAI)

Petit déjeuner suivi du transfert en bateau puis du 
départ en safari vers la région de Khwai dans la 
Réserve de Moremi. Pique-nique lunch.  
Installation à votre lodge. Safari nocturne.  
Hyena Pan Tented Camp PC.

JOUR 7 / MOREMI (KHWAI)
Safarin matinal en véhicules 4X4 suivi du petit 
déjeuner. Lunch puis safari l’après-midi.
Hyena Pan Tented Camp PC.

JOUR 8 /  MOREMI (KHWAI) -  
MOREMI (XAKANAXA)

Petit déjeuner suivi du départ en safari vers  
la région de Xakanaxa dans la Réserve de Moremi 
à la recherche des guépards, des chiens sauvages 
et des ratels. Lunch à votre lodge puis safari au 
coucher du soleil. Third Bridge Tented Camp PC.

JOUR 9 / MOREMI (XAKANAXA)
Safari matinal en véhicule 4X4 suivi du petit 
déjeuner. Lunch puis safari l’après-midi.
Third Bridge Tented Camp PC.

JOUR 10 /  MOREMI (XAKANAXA) –  
CHOBE (CHOBE RIVER)

Petit déjeuner suivi du transfert vers la piste de 
décollage pour votre vol charter vers Kasane.
Transfert vers votre lodge non loin de la rivière 
Chobe. Lunch et après-midi de détente à votre 
lodge (possibilité de promenade guidée ou de visite 
culturelle d’un village local). 
Chobe Bakwena Lodge FI (hors parc).

JOUR 11 / CHOBE (CHOBE RIVER)
Petit déjeuner suivi d’un safari matinal en véhicule 
4X4 dans le Parc National de Chobe.
Lunch à votre lodge puis safari en bateau l’après-
midi. Chobe Bakwena Lodge FI (hors parc).

JOUR 12 /  CHOBE (CHOBE RIVER) –  
VICTORIA FALLS 

Petit déjeuner suivi du transfert par la route 
vers Victoria Falls. Lunch et après-midi libres 
(possibilités d’activités et visites en supplément).
Ilala Lodge DBB.

JOUR 13 / VICTORIA FALLS - BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du transfert vers l’aéroport  
de Victoria Falls pour votre vol international retour.

JOUR 14 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Third Bridge Tented Cam

Duncan’s Camp

Chobe Bakwena Lodge

Hyena Pan Tented Camp

Groupe

Groupe

Africa Safaris - Botswana - Départs garantis 58


