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B O T S W A N A 
 

SAFARI INITIATIQUE AU BOTSWANA 
8 Jours 

 

Avec notre partenaire Africa Cœur Safaris 
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REPERES  
 
Types d’activité :   Safari–Bivouac dans la savane   
 
Niveau de déconnexion :  Ni Wifi ni 3G ni téléphone 
 
Hébergement :   Bivouac de luxe exclusif     
 
Encadrement :   En fonction des dates, guide local 

anglophone ou accompagnateur 
francophone.  

 
Groupe :   De 2 à 9 personnes 
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DESCRIPTION 
 
La puissance de la vie sauvage  
 
8 jours en bivouac de luxe dans la savane…   
 
Des chutes Victoria, au delta de l’Okavango en passant par le parc Chobe… Un espace peuplé 
de mammifères et de grands fauves… Un territoire immense où serpentent des rivières 
indomptées et indomptables, qui parfois même, disparaissent pour mieux renaitre ensuite. La 
savane et la brousse, comme dans les livres d’enfants… entre fleuves, lions et éléphants. 
 
Mystérieux et enchanteur, sanctuaire de la vie sauvage, le Botswana (et la partie 
septentrionale du Zimbabwe) vous invite à une déconnexion digitale totale… loin de tout, loin 
du monde… Préparez-vous à vivre l’aventure unique d’un bivouac ultra confortable en pleine 
brousse, pour un safari en couple ou en famille, à jamais inoubliable. 
 
« Quand on est au fond de la tente et qu’on entend au loin un lion qui rugit, on ressent un 
grand frisson et à la fois un plaisir primitif »  
 
Sur les berges de la rivière Chobe, à quelques mètres de votre 4x4 ouvert, paissent 
tranquillement les troupeaux de buffles et de girafes… dans ce territoire aux paysages 
changeants et féériques, on vous prévient, vous êtes partis pour renouer avec vos sens les 
plus originels. À votre cri primal répondra sans doute le rugissement des lions.  
 
Accompagné d’un guide botswanais qui connait tout sur tout de ces espaces et de la faune 
sauvage qui l’habite, vous vivez des sensations venues du fond des âges. De piste en piste, 
de fleuve en fleuve, vous plongez dans la magie des soirées fauves et des nuits ponctuées 
des cris des bêtes sauvages. Dans cette faune si souvent rêvée, vous êtes traité comme un 
roi (lion). Vous ne vous occupez de rien… juste de garder les yeux grands ouverts devant le 
spectacle de la vie à l’état brut. Attention ! Ce séjour est réservé aux amoureux des grands 
espaces et de photos façon National Geographic. Et surtout à ceux que l’éloignement avec la 
civilisation n’effraie pas… Un séjour totalement déconnecté dont vous ne reviendrez pas le 
même. C’est une promesse… 
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VOTRE VOYAGE 
 
Jour 1 : Victoria Falls (Zimbabwe)    
Transféré directement de l’aéroport de Victoria Falls au lodge, libre à vous de découvrir ces 
chutes grandioses !  
Le dîner n’est pas inclus pour cette première soirée, mais le restaurant sur place saura régaler 
vos papilles.  
 

 
 
Jour 2 : Du Zimbabwe au Botswana   
Profitez de la matinée pour aller prendre les dernières photos des chutes avant de prendre la 
route pour le Botswana (2 h de trajet). Une fois les présentations faites avec votre guide et 
toute l’équipe qui vous accompagnera tout au long du safari, vous partez pour une croisière 
sur la rivière Chobe. L’aventure commence, vous rejoignez votre camp pré-monté au sein du 
parc de Chobe River Front.  
Dîner et nuit au camp.  
 
Jour 3 : Chobe River Front 
Vous partez à la découverte du parc de Chobe dans sa partie River Front en voiture de safari 
ouverte (oui oui, comme dans les films !).  
Dîner et nuit au camp.  
 
Jour 4 : Savuti  
Vous quittez Chobe River Front pour vous rendre dans la partie sud-ouest du parc : Savuti 
(étape d’environ 4/5 heures). Installation au camp situé dans un emplacement exclusif au sein 
du parc puis découverte de la région en voiture de safari ouverte.��
Dîner et nuit au camp.  
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Jour 5 : Savuti Safari  
Savuti correspond à la partie sud du parc national Chobe. Cette région est célèbre pour sa 
concentration de félins et ses grandes étendues de savane herbeuse.  
Découverte de Savuti en voiture de safari ouverte. 
Dîner et nuit au camp.  
 

 
 
Jour 6 : Khwai–Moremi   
Vous quittez Savuti pour rejoindre la région de Khwai-Moremi. Etape d’environ 4 / 5 h. En 
bordure du Delta de l’Okavango, la concession de Kwai se trouve sur les rives de la rivière du 
même nom. Ses plaines inondables, seule source d’eau en saison sèche, attirent une 
concentration très importante d’animaux et tout particulièrement les prédateurs en grand 
nombre.  
Installation au camp et découverte de la région en voiture de safari ouverte.  
Dîner et nuit en bivouac.  
 
Jour 7 : Khwai–Moremi   
La réserve naturelle de Moremi offre des paysages variés, entre forêts de Mopane et marais, 
on y parcourt des plaines inondées ou encore des savanes arbusives.�La faune est 
exceptionnellement abondante et variée.  
Découverte de la région de Khwai & Moremi en voiture de safari ouverte. L’après-midi, une 
excursion en mokoro (canoë traditionnel) vous emmènera sur un canal confluent de la rivière 
Khwai.  
Dîner et nuit au camp.  
 
Jour 8 : La fin… ou pas ?!  
Vous quittez la réserve de Moremi et prenez la route pour Maun que vous atteignez vers midi. 
Fin du safari mobile en groupe.�Vous pouvez poursuivre par une extension en individuel, en 
immersion au sein du Delta de l’Okavango ou bien prendre votre vol retour.  
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EXTENSION Delta de l’Okavango  
A votre arrivée à l’aéroport de Maun, vous êtes pris en charge par la compagnie d’avion-taxi.�
Magnifique survol du Delta de l’Okavango permettant une observation de la faune africaine et 
des méandres du fleuve. Environ 40 minutes de vol.  
L’équipe de votre nouveau camp de base vous accueille, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
porter.  
 

 
 
Jour 9 : Delta de l’Okavango 
Le delta de l’Okavango est le plus grand delta intérieur au monde. Véritable joyau du tourisme 
au Botswana, il a été classé par l’UNESCO, en juin 2014, au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité. C’est un monde magique alternant lagunes, canaux, îlots, forêt et savane, dans 
un environnement somptueux et peuplé de nombreuses espèces animales et de myriades 
d’oiseaux.� 
Découverte du Delta à pied, en pirogue et en bateau à moteur.  
Dîner et nuit au camp.  
 
Jour 10 : Le retour  
Transfert d’environ 40 minutes, en avion-taxi vers Maun d’où vous prenez votre vol retour.  
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CARTE  

 
 
 
VENIR 
 
Pour rejoindre le point de départ du safari, vous passez par Johannesburg. Nous vous 
accompagnerons pour réserver les vols qui vous déposeront aux aéroports de Maum, Kasane 
ou Victoria Falls.  
  
À partir de là, et jusqu’à la fin de votre séjour, vous serez totalement pris en charge (sauf lors 
de la visite des Chutes Victoria et le repas du 1er soir que vous pourrez prendre au restaurant 
de l’Ilala Lodge ou équivalent).  
 
Débarrassé de l’intendance, vous n’aurez plus qu’à vous laisser transporter par les émotions 
inédites d’une digital detox en immersion dans la faune sauvage. 
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DETAILS DU VOYAGE   
 
GROUPE 
De 2 à 9 personnes (départ garanti à partir de 2 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 2 mois avant le début du séjour 
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
ENCADREMENT 
Guide local anglophone et sur certaines date accompagnateur francophone 
 
HEBERGEMENT  
Nuits en bivouac de luxe exclusif.  

- Tentes moyennes de plain-pied (3 x 3 m), avec moustiquaire sur deux portes et deux 
fenêtres. 

- Petite véranda ombragée avec tapis de sol et chaises. 
- Lit de camp avec matelas. 
- Linge complet (serviette de toilette incluse). 
- Toilettes de brousse privatives et attenantes à la tente.  
- Douche de brousse privative et attenante à la tente, remplie sur demande en eau 

chaude par le personnel du camp. 
- Lavabo - à l'extérieur de chaque tente - rempli d'eau chaude tous les matins et sur 

demande. 
- Table à manger et chaises, une table de service. 

 

 
 
 
REPAS  
Cuisine continentale variée.  
Plats préparés par le chef-cuisinier avec l’aide de l’assistant du camp, présents sur le camp. 
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 
Prévoir un grand sac à dos ou un sac souple (pas de valise) pour vos affaires personnelles et un petit 
sac à dos pour les excursions à la journée avec gourde, crème solaire, veste, etc.  
 
Vêtements 
Vêtements peu fragiles et de couleur neutre (beige, kaki, gris, …), évitez les couleurs vives et le blanc : 

- Pantalons / shorts  
- Maillot de bain 
- Tee-shirts / chemises légères  
- Hauts à manches longues pour le soir (fraicheur, contre les moustiques) 
- Polaire ou pull 
- Veste légère coupe-vent  
- Poncho de pluie ou veste imperméable (visite des chutes Victoria)  
- Bonnet, gants, écharpe (de mai à septembre)  
- Foulard type cheich (froid, protection du vent, du soleil, de la poussière pendant les safaris)  
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- Baskets ou chaussures de trek légères 
- Chaussures plus souples (pour le soir) 
- Sandales / nu-pieds / tongs 

 
Équipement  

- Trousse de toilette  
- Lotion anti-moustique 
- Paquet de lingette éventuellement  
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Frontale ou lampe de poche  
- Jumelles  
- Passeport valide 

 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
Formalités d’entrée  
 

- Pour les ressortissants français :  
 
Zimbabwe :  
 
Un visa d’entrée est nécessaire pour les ressortissants français.  
Il peut être délivré aux points d’entrée sur le territoire (aéroports d’Harare ou de Victoria Falls 
notamment). Il n’est délivré aux points d’entrée que des visas pour une ou deux entrées.  
Il convient de prévoir le montant exact en billets de banque en cas de paiement à l’aéroport. 
 
Botswana :  
 
Le visa n’est pas obligatoire pour les ressortissants français. Le passeport doit être valable au 
moins six mois après l’entrée au Botswana. Une autorisation de séjour dont la validité ne peut 
excéder trois mois est délivrée aux postes frontières sans paiement de droits. 
 
La durée de séjour autorisée est à l’entière discrétion de l’agent de l’immigration qui appose 
le tampon sur le passeport du voyageur. Il convient donc de vérifier que la durée de séjour 
octroyée est suffisante pour vous permettre d’effectuer votre voyage. Si ce n’est pas le cas, il 
y a lieu d’expliquer les raisons qui vous poussent à solliciter une durée plus longue (dans la 
limite de 90 jours/an). 
 
Au-delà de trois mois de séjour, un permis de résidence soumis à la présentation d’un contrat 
de travail pour soi ou son conjoint est obligatoire.  
 
Toute personne voyageant au Botswana avec un enfant mineur doit être en mesure de fournir 
une copie intégrale et certifiée du certificat de naissance de l’enfant ou un acte de naissance 
plurilingue en plus de son passeport en cours de validité. Si l’enfant voyage avec un seul de 
ses parents, celui-ci devra présenter une autorisation de voyage signée par le parent absent. 
 
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr 

 
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

du Zimbabwe et du Botswana dans votre pays. � 
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SANTE 
 

Aucune vaccination n’est obligatoire au Botswana mais certaines vaccinations sont 
recommandées :  
 

- la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour tout voyageur en provenance 
d’un pays où sévit la fièvre jaune à l’état endémique. Elle est conseillée à tous les 
voyageurs. 
 

- La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée 
en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant. 

 
- La vaccination antituberculeuse est recommandée, en particulier chez les enfants. 

 
- En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde 

et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 
 

- La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas. 
 

- En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre 
typhoïde, la méningite et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 
 

- D’octobre à mai, le Botswana se situe dans une zone de paludisme. Il est donc 
fortement conseillé aux voyageurs de s’informer auprès de leur médecin traitant ou 
auprès d’un centre de conseil aux voyageurs des démarches à suivre.  

 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
2 800 € par personne de Mars à Juin  
2 950 € par personne de Juillet à Septembre pour 8 jours et 7 nuits   

Extension Delta Okavango : à partir de 1 400 € / personne, nous consulter. 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Toutes les prestations mentionnées dans le programme  
- Tous les hébergements, en base double (supplément pour single) 
- Repas en pension complète, sauf le dîner du J1  
- Une équipe de guides anglophones  
- Tous les transferts routiers mentionnés  
- Les transferts en avion-taxi, SI extension dans le Delta de l’Okavango  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les vols internationaux  
- Le dîner et les boissons du J1  
- Les droits d’entrée pour les chutes Victoria (30 USD par personne) 
- Les activités aux Chutes Victoria (survol des chutes en hélicoptère... compter environ 

165 USD par personne à régler sur place) 
- Le visa d’entrée au Zimbabwe (30 USD par personne) 
- Les pourboires, achats personnels� 
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

L’annulation du voyage entraînera l’application des retenues suivantes 
- depuis la réservation jusqu’à 91 jours du départ : retenue de l’acompte (25%) 
- entre 90 et 46 jours avant le début du voyage : 50% du prix total du séjour 
- à partir de 45 jours avant le début du voyage : 100% du prix total du séjour 

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 
restitué au voyageur. 
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- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
AFRICA CŒUR SAFARIS  
 
Cécile MARGUERON : Directrice  
 

Licence d’agence de voyage  
 

N° 00005590 
 

Coordonnées contact@africacoeursafaris.com 
France : +33 (0)6 45 20 02 28  
Botswana : +267 74 64 72 55 
 

Siège social Africa Cœur Safaris  
PO BOX 632, Kasane, Botswana 
 
 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


