
BOTSWANA

Circuit en camp monté CHF 4’980.– 
12 jours / 09 nuits - Nuits sous tente - Guide parlant français - Départ dates fixes



1ER JOUR: GENEVE / LONDRES / JOHANNESBURG
Vols à destination de Johannesburg via Londres.

2E JOUR: JOHANNESBURG / MAUN / DELTA DE 
L’OKAVANGO, REGION DE XAKANAXA
Arrivée à Johannesburg puis continuation jusqu’à 
Maun. Rencontre avec les autres participants avant 
de prendre la route pour votre camp situé au cœur 
du delta de l’Okavango.

3E JOUR: DELTA DE L’OKAVANGO, REGION DE XAKANAXA
Journée de safaris et de découvertes dans la région 
de Xakanaxa. Le delta de l’Okavango, l’un des plus 
grands marécages au monde, regorge de vie. La 
plupart des espèces sauvages y sont représentées. 
Une balade en bateau vous permettra d’explorer à 
loisir les méandres de la rivière.

4E & 5E JOUR: DELTA DE L’OKAVANGO, REGION DE KHWAI
Journées de safaris et de découvertes dans la région de Khwai. 
La réserve de Moremi est l’une des plus riches en animaux de 
toute l’Afrique. La concentration de faune atteint son 
maximum durant les mois les plus secs, d’août à novembre. 

6E & 7E JOUR: SAVUTE MARSH, REGION SUD 
DU PARC NATIONAL DE CHOBE
Journées de safaris et de découvertes de la région 
du Savute Marsh, au sud du parc national de Chobe. 
Vaste plaine herbeuse, Savuti Marsh est une région 
peuplée par une faune particulièrement riche : 
troupeaux d’éléphants, de buffles et de zèbres, 
guépards, nombreux lions, hyènes et éléphants… 

8E & 9E JOUR: REGION NORD DU PARC 
NATIONAL DE CHOBE
Journées de safaris et de découvertes dans la région 
nord du parc national de Chobe. Le parc doit son 
nom à la rivière Chobe, qui abrite la plus forte 
concentration d’éléphants de tout le continent. Il est 
également réputé pour ses immenses troupeaux de 
buffles. Vous aurez aussi l’occasion d’effectuer une 
sortie en bateau privé sur la rivière Chobe. 

10E JOUR: REGION NORD DU PARC NATIONAL 
DE CHOBE / VICTORIA FALLS
Derniers regards sur la vie sauvage du Botswana, 
transfert jusqu’à Kasane puis transfert jusqu’à 
Victoria Falls.

11E JOUR: VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG 
/ LONDRES
Transfert jusqu’à l’aéroport. Vol retour pour la Suisse 
via Johannesburg et Londres.

12E JOUR: LONDRES / GENEVE
Arrivée à Londres puis continuation jusqu’à Genève.

CIRCUIT EN CAMP MONTE - Et pourquoi pas un circuit en camp monté, accompagné par 
un guide parlant français? Une expérience exceptionnelle au cœur des beautés sauvages 
du Botswana! Vous dormirez dans de grandes tentes (8m x 3m), qui seront installées 
préalablement dans les différents campements, avant votre arrivée. 

BOTSWANA & VICTORIA FALLS

LE PRIX COMPREND
• Vols internationaux British Airways en classe 

économique (cl. S/N GVA-JNB-GVA) et taxes 
d’aéroport (taxes CHF. 330,- à ce jour),

• Vols régionaux South African Airlink/South African Airways,
taxes d’aéroport incluses (CHF. 450,- à ce jour),

• Chauffeur/guide(s) anglophone(s) + 1 guide parlant 
français pour l’ensemble du groupe de Maun à Kasane,

• Véhicule 4 x 4 durant le circuit (place fenêtre 
garantie),

• Equipe complète pour la gestion du camp + 
chef cuisinier,

• Activités safaris / découvertes au Botswana,
• Logement sous tente pour deux personnes : 

tente principale + véranda ; espace sanitaire 
dans la tente avec douche baquet, toilettes 
sèches, bassine, miroir et serviettes. Lit, 
matelas, literie, couette et oreiller, mobilier et 
tapis,

• Logement en chambre double à Victoria Falls,
• Pension complète durant le circuit au Botswana,
• Petit-déjeuner à Victoria Falls,
• Sélection de boissons alcoolisées et non 

alcoolisées durant le circuit au Botswana
• Droits d’entrée et de séjour dans les parcs/

réserves.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Assurance annulation rapatriement obligatoire,
• Visa pour le Zimbabwe,
• Dépenses personnelles et pourboires,
• 
•

Repas et boissons n’étant pas 
mentionnés,  Supplément haute saison : 
CHF. 590,- (01/06/22-31/10/22 // 
17/12/22-07/01/23).
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