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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 )  B O T S W A N A

Sable Safari
Départ garanti àpd 2 participants minimum
Safari en 4X4 et en bateau
Chauffeur-guide anglophone

JOUR 1 / BRUXELLES – VICTORIA FALLS
Envol vers Victoria Falls.

JOUR 2 / VICTORIA FALLS
Arrivée à l’aéroport international de Victoria Falls. 
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
vers votre hôtel.
Possibilité de réserver des excursions telles que la 
visite des Chutes Victoria, le survol des chutes en 
hélicoptère, une croisière sur le Zambèze au soleil 
couchant, etc.
Nuit au Phezulu Lodge BB.

JOUR 3 / VICTORIA FALLS – CAPRIVI
Petit déjeuner suivi du départ en safari en groupe.
Passage de la frontière pour entrer en Namibie 
en direction de Katima Mulilo. Dans l’après-midi, 
progression dans la Bande de Caprivi pour arriver 
au Camp Kwando.
Repas du soir et nuit au Camp Kwando DBB.

JOUR 4 / CAPRIVI
Petit déjeuner suivi d’une expédition en 4x4 dans 
la Réserve de Mudumu afin d’observer la faune 
africaine dans son splendide environnement naturel. 
Retour au lodge pour le déjeuner et détente avant 
d’effectuer une sortie en bateau à moteur sur la 
Rivière Kwando.
Repas du soir et nuit au Camp Kwando PC.

JOUR 5 / CAPRIVI – OKAVANGO
Petit déjeuner suivi de la route vers l’Est jusqu’à 
Popa Falls aux abords de l’Okavango. 
Balade à travers la brousse afin de voir de plus 
près ces rapides, les derniers du fleuve Okavango 
avant son entrée dans le Delta. Retour au 
Botswana en traversant la Réserve de Mahango. 
Descente ensuite vers le Sud, direction Nxamasere.
Repas du soir et nuit au Nxamaseri Island Lodge DBB.

JOUR 6 / OKAVANGO
Petit déjeuner suivi d’un safari en bateau à moteur 
à travers les canaux bordés de papyrus afin de 
rejoindre la station de mokoros. Là, votre journée 
d’exploration au cœur du Delta de l’Okavango 
commence. Les mokoros sont des pirogues 

traditionnelles utilisées par les Bushmen des 
rivières (Bayei) depuis des générations. 
Journée à ainsi sillonner le Delta et opportunité 
d’apprécier les innombrables espèces 
ornithologiques et s’imprégner des paysages 
extraordinaires de ce pittoresque environnement.
Repas et nuit au Nxamaseri Island Lodge PC.

JOUR 7 / OKAVANGO – MAUN
Petit déjeuner suivi de la route vers le Sud en 
direction de Maun. Temps libre le reste de la 
journée. Repas du soir et nuit au Maun Lodge DBB.

JOUR 8 / MAUN – MOREMI (KHWAI)
Petit déjeuner suivi de la route vers la Réserve 
Animalière de Moremi, l’un des meilleurs sites 
du Botswana pour découvrir la faune africaine, 
couvrant à la fois étendues marécageuses et 
régions arides. Les deux jours seront passés dans 
la Réserve à la recherche de la grande diversité 
d’animaux et d’oiseaux qui fait la renommée du 
parc et à profiter de la beauté de la région. 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. 
Repas et nuit au Khwai Guest House PC.

JOUR 9 / MOREMI (KHWAI)
Petit déjeuner suivi d’une journée de safari dans la 
Réserve de Moremi.
Repas et nuit au Khwai Guest House PC.

JOUR 10 /  MOREMI (KHWAI) –  
MAKGADIKGADI PANS

Petit déjeuner suivi de la route vers Nata aux 
abords des Pans de Makgadikgadi. Les paysages 
changent rapidement, les marécages verdoyants 
faisant place aux vastes étendues arides des Pans.
Repas du soir et nuit au Nata Lodge DBB.

JOUR 11 /  MAKGADIKGADI PANS –  
CHOBE (KASANE)

Petit déjeuner de la visite du Sanctuaire 
ornithologique de Nata, où dépendant des saisons 
vous pourrez peut-être assister aux grandes 
envolées de flamants roses et pélicans venant 
se nourrir sur les Pans. Route vers le Nord pour 
rejoindre Kasane qui se situe à la lisière du Parc 
National de Chobe.
Découverte de ce village, point de départ de 
nombreux voyageurs dans cette partie du Botswana.
Repas du soir et nuit au The Old House DBB . 

JOUR 12 / CHOBE (KASANE)
Petit déjeuner suivi d’une journée de safari  
dans le Parc National de Chobe en bateau  
et en véhicule 4X4.
Repas du soir et nuit au The Old House DBB.

JOUR 13 / CHOBE (KASANE) – VICTORIA FALLS
Petit déjeuner suivi de la route vers Victoria Falls 
du côté Zimbabwéen des Chutes Victoria. L’après-
midi, temps libre vous pour visiter les Chutes 
Victoria et faire quelques emplettes ou autres activités. 
Nuit au Phezulu Lodge BB.

JOUR 14 / VICTORIA FALLS - BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du transfert vers l’aéroport de 
Victoria Falls pour votre vol international retour.

JOUR 15 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

D’autres safaris  
en groupe...
D’autres circuits en groupe sont disponibles 
sur demande.
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