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SAFARI AUTHENTIQUE 2023 

11 jours/ 8nuits 

Trajet : de Maun à Kasane ou l’inverse 

Garanti à partir de 4 participants – max 13 participants 
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Les Points Forts :  

• Un guide / tour leader français ou francophone 

• Le concept du camp de brousse GRAND CONFORT 
GRANDE TENTE de 6M x 3M avec l’espace sanitaire en suite (douche & toilettes) & la véranda. 

• Equipe indépendante pour la gestion du camp (véhicule de back up) + Chef cuisinier 

• Un participant par « fenêtre » pour le confort dans les véhicules (sièges centraux non occupés) 

• Delta de l'Okavango, Réserve de Moremi, le Parc National de Chobe (Savuti & la rivière Chobe) 

• 2 Excursions privées en bateau (Delta et rivière Chobe) 

• Boissons comprises (eau, jus de fruit, sodas, le vin pendant les dîners, le Gin & Tonic) 

 

Itinéraire de base : 

2 Nuits  Camp de Brousse dans la region de Xakanaxa / 
3rd bridge (Moremi Game Reserve) 

Activités : “game drive” – excursion en bateau dans le 
delta de l’Okavango 

 
2 Nuits  Camp de Brousse dans la region de Khwai - 

Moremi Game Reserve 
Activités : “game drive” 
 
2 Nuits  Camp de Brousse à Savuti, Chobe National Park 
Activités : “game drive” 

2 Nuits  Camp de brousse dans Chobe National Park 

Activités : “game drive” & une excursion en bateau sur la 
rivière Chobe 
 
Les sites de campement Hatab & Boga peuvent être 
différents selon les dates de départs. 

 
ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1 Luxembourg – vol pour Maun 

Jour 2 Maun arrivée 

Jour 3  
Camp de brousse à Xakanaxa / 3rd bridge – Moremi Game Reserve & Okavango 
Delta 

Jour 4 & 5 Camp de brousse à Khwai – Moremi Game Reserve 

Jour 6 & 7 Camp de brousse à Savuti 

Jour 8 & 9 Camp de brousse à Chobe 

Jour 10 Kasane – vol de retour  

Jour 11 Luxembourg arrivée 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 
 

Jour 1 Luxembourg – Maun 

 
Départ de l’aéroport de Luxembourg pour Maun avec Swiss international airlines via Zurich et 
Johannesburg. 
 

Jour 2 Maun arrivée (L, D) 

Accueil à l'aéroport par notre guide, après une collation, 
départ par la route en direction de la Réserve de 
Moremi et la région de Xakanaxa / 3rd bridge que nous 
atteindrons dans l’après-midi. Nous ferons nos 
premières observations animales.  
 
Après ce long voyage et notre arrivée à notre camp 
aménagé par notre équipe, rien de tel que de se relaxer 
un verre à la main autour du feu de camp sous les 
étoiles de l'hémisphère Sud …  
 
Le dîner sera préparé par notre cuisinier et ensuite une 

bonne nuit de sommeil en pleine brousse 
 

Jour 3  
Camp de brousse à Xakanaxa / 3rd bridge – Moremi Game Reserve & Okavango 
Delta (B, L, D) 

Après le petit déjeuner, nous partirons en safari (game 
drive). 
 
Nous explorerons cette région riche en faune. Nous 
apprécierons une très belle balade en bateau dans les 
méandres du Delta pour une belle et véritable approche 
de l’Okavango et de son écosystème (environ 3 
heures). La réserve de Morémi offre un écosystème tout 
à fait unique compte tenu qu’elle est directement liée au 
Delta de l’Okavango et son niveau d’eau. Ce delta est 
unique au monde puisqu’il est le seul à ne pas se 
déverser en mer, mais dans le désert, ce qui explique 
son côté unique et extraordinaire. La faune y est riche et diversifiée.  
 
Nous passerons une seconde nuit dans ce lieu. 
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Jour 4 & 5 Camp de brousse à Khwai – Moremi Game Reserve 

 Après un petit déjeuner matinal, nous partirons en 
“game drive” pendant que l’équipe va démonter le camp 
pour rejoindre l’étape suivante. Nous passerons la 
journée en brousse à la recherche de la faune. Un arrêt 
pique-nique en milieu de journée pour reprendre notre 
« game drive » dans l’après-midi pour rejoindre Khwaï. 
La rivière Khwaï forme la frontière entre la réserve de 
Morémi. 
Nous passerons les 2 nuits en camp de brousse à cet 
endroit. Cette région souvent très riche en faune 
sauvage, nous permet de voir, observer et photographier 
de nombreuses espèces différentes dans un biotope 

très verdoyant, dû à la proximité de la rivière Khwai qui est permanente ; peut-être verrons-nous des 
éléphants et pourquoi pas des lions traversés cette rivière ?? Les oiseaux également nombreux 
donnent une dimension toute particulière à ce moment de notre safari. 
 
L’attention de chacun est nécessaire pour augmenter les chances de voir … on y trouve toute la 
grande faune de l’éléphant en passant par les hippopotames, les gazelles et antilopes de toutes sortes, 
les zèbres, les gnous, les girafes … sans oublier les prédateurs comme les lions, léopards, hyènes et 
pourquoi pas les lycaons qui sont présents dans cette partie de Moremi ; bonne chance à tous ! 
 
 

Jour 6 & 7 Camp de brousse à Savuti (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 
 
Nous progressons vers le nord en direction de Chobe National 
Park, où nous passerons les 2 nuits suivantes dans en camp de 
brousse monté à l’avance par notre équipe toujours sur un site de 
camping privé. Savuti est plus désertique malgré la présence de 
la rivière du même nom. Cette rivière fut asséchée pendant plus 
de 30 ans. En 2010 elle s’est remise en eau pour une durée de 
3ans, ce qui a profondément modifié la vie sauvage. La rivière 
rejoint et nourrie les marais, la végétation et la faune y sont donc 
devenus riches, variés et prolifiques, aujourd’hui la rivière Savuti 
est à nouveau à sec ! Cela devrait nous réserver quelques 
surprises … ; alors profitons de ce phénomène exceptionnel 
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Jour 8 & 9 Camp de brousse à Chobe (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 
Après avoir quitté Savuti, nous poursuivons notre 
voyage dans Chobe. 2 jours de safari à travers le parc 
national de Chobe connu pour ces éléphant, mais aussi 
pour le rare hippotrague … et sa rivière qui attire une 
faune d’une richesse incroyable ; un vrai contraste avec 
la région de Savuti. Les “game drive” se feront 
également le long de la rivière et des plaines inondées à 
la recherche de la faune sauvage. Nous ferons une 
excursion en bateau sur la rivière Chobe afin de voir 
les animaux sous un autre angle et pouvoir contempler 
les éléphants, les hippopotames, les crocodiles et tous 

les animaux qui viennent boire sans oublier une avifaune spectaculaire (environ 3 heures). 
 

Jour 10 Kasane – vol de retour (B, L) 

Un dernier safari matinal et notre Safari se termine … Nous rejoindrons l’aéroport de Kasane en milieu 
de journée. Vol retour de Kasane à Frankfurt avec Swiss International airlines via Johannesburg et 
Zurich. 

Jour 11 Luxembourg arrivée 

Arrivée à Luxembourg. Fin de nos services. 
 

NOTE : Bien que nous fassions toujours le maximum pour respecter l’itinéraire, celui-ci reste soumis aux 
aléas de l’Afrique (météo, accès, quantité d’eau, états des pistes, … etc). 
Les tarifs sont sujets à modification sans préavis si les entrées de parcs et les taxes devaient augmenter 
au Botswana. 
 

UNE JOURNEE TYPIQUE DE SAFARI 

La journée commence avec le lever de soleil. Notre équipe viendra vous réveiller entre 5 et 6h du 
matin.Ensuite, autour du feu, un petit déjeuner vous sera servi (café, thé, muffins, céréales, confitures, 
toasts, …)   
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Après, départ pour le “game drive” du matin à la meilleure heure afin de partir à la recherche de la faune 
sauvage. De retour pour le déjeuner servi à table, sous forme de buffet (salades, viandes froides, pain 
frais, …) préparé par notre chef cuisinier. Un moment pour se relaxer, discuter, partager les moments 
forts du game drive ; après le déjeuner, aux heures les plus chaudes de la journée, comme les animaux, 
un peu de repos et même une sieste est à prévoir.  
 

  
 
Dans l’après-midi, nouveau “game drive” pour observer et photographier la faune sauvage jusqu’à la 
tombée de la nuit, où vous ne manquerez pas le coucher de soleil africain… 
 
De retour au camp de brousse, vous pourrez profiter d’une douche chaude que vous prendrez sous un 
ciel étoilé. On se retrouvera dans une ambiance de feu de camp, de lampes tempêtes et de voie lactée, 
à partager de nouveau nos émotions de la journée en attendant l'annonce du diner qui sera fait par 
notre chef cuisinier, un diner de qualité sera servi à table par notre équipe.  Un moment fort et 
inoubliable pour nos clients français! 
Après avoir dégusté un dernier verre autour du feu, il sera temps d’aller se coucher confortablement 
dans sa tente en écoutant les chants de la brousse … Bonne nuit ! ;o) 
 
Les jours de changement de camp, vous préparez votre sac et le placez dans la remorque. Notre équipe 
s’occupe du montage et démontage des tentes, mais un coup de mains ne sera pas refusé ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

7 

                Ref du programme: 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

Prix du voyage, à partir de  
 

 
 

Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction de votre date de réservation, vos 
dates de départs (haute, basse, moyenne saison) et des disponibilités aériennes et terrestres lors de la 

réservation. Plus vous réserverez tard, plus le prix risquera de fortement augmenter. Donc réservez 
entre 4 à 8 mois avant départ c’est l’idéal. 

 
 

DATES DE DEPARTS 
 

Maun => Kasane  &  Kasane => Maun 

        Baisse saison                           Haute saison 
SA 4  09/04 – 19/04/23 I  SA7  08/07 – 18/07/23 
SA 4b  18/04 – 28/04/23 I SA7B  17/07 – 27/07/23 
SA 5  28/05 – 8/06/23 I SA8  02/08 – 12/08/23 
SA5  07/06 – 17/05/23 I SA8A  11/08 – 21/08/23 
SA6  13/06 – 23/06/23 I SA8B  20/08 – 30/08/23 
SA6b  22/06 – 02/07/23 I SA9  16/09 – 26/09/23 
SA11  12/11 – 22/11/23  ISA9B  25/09 – 05/10/23 
SA11B  21/11 – 01/12/23 I SA10  19/10 – 29/10/23 
SA12  01/12 – 11/12/23 I SA10B  28/10 – 07/11/23 
SA12b  10/12 – 20/12/23 | 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 10/08/2022 
➢ 8 nuits en camp de brousse : Tente de type « Meru » (4m x 3m x 2,50m) avec auvent (2m x 2,5m), 

larges fenêtres avec moustiquaire, l’ensemble de couchage complet (lit, matelas, literie, couette, 
oreiller, et bouillote en hiver) + mobilier + tapis + éclairage + chaises de safari 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE TENTE DOUBLE 

En basse saison (B) En haute saison (H) 

4.608€ 5.206€ 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’août 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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➢ Espace sanitaire privé “En-suite” (2m x 2,5m) avec douche (eau chaude) et toilettes sèches, 
table, bassine, miroir, serviette de toilette (small), et serviette de bain (large).  

➢ Un guide / tour leader français ou francophone 
➢ Les safaris en véhicule (s) 4x4 avec chauffeur (s) anglophone (s) professionnel (s) expérimenté (s) 
➢ Les Safaris « Game drive » en véhicule 4x4 ouvert. 
➢ Les 2 excursions en bateau (Delta & Chobe) 
➢ 6 / 7 participants par véhicule de 9 / 10 places assises (1 participant par 

« fenêtre ») 
➢ Les entrées dans les parcs et réserves, les emplacements de camp de 

brousse privés. 
➢ 3 repas par jour avec les boissons (eau, jus de fruit, biéres, sodas, Gin & 

Tonic et vin pendant le dîner) 

* Cuisinier et assistant (s) pour la logistique du camp et les services avec 
véhicule indépendant 

* Toutes les activités précisées dans le programme. 
* Chaque véhicule possède un chargeur / onduleur 230V et d'une multiprise européenne 

➢ Début de safari à l’aéroport de Maun ou Kasane vers 13h00 - Fin de safari à l’aéroport de Maun ou 
Kasane vers 12h00 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
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Vos appartements en suite : 
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Votre Véhicule 4x4 Limousine : 

 

 
 
 
Les Cuisines : 
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Fiche technique à prévoir / emporter 
 

Formalités :    
-Passeport (valide 6 mois après la date retour) avec 2 pages libres. 
- Documents à fournir pour l’entrée des mineurs : 
 https://bw.ambafrance.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-au-Botswana-1335 
si vous passez par l’Afrique du Sud : 
https://za.ambafrance.org/Entree-et-sortie-des-mineurs-en 
 
Vaccins/traitements recommandés : 
-Fièvre jaune 
-Traitement antipaludéen 
 
Budget personnel / mode de paiement : 
-La devise locale : pula (BWP) 
-Les monnaies acceptées : BWP, USD (billets récents de USD 1, 5, 10, 20 maxi), EURO (5,10,20 maxi) 
-Les dépenses personnelles                
-Les pourboires (à titre indicatif :  chauffeur - guide : 10€ / jour / client – staff : 5€ / jour / client) 
-Une carte bancaire internationale (survols) 
 
Bagages (en général le poids maximum autorisé en soute est de 20kg) : 
-Si possible, récupérer les bagages à Johanesburg pour un réenregistrement pour le Botswana. 
-Sac de voyage souple   -Sac à dos 
 
Vêtements : 
-Vêtements couleurs  brousse -Pantalons en toile  -Chemise / Tshirt / polos 
-Short/bermudas   -Chaussures montantes  -Nus  pieds (semelles épaisses) 
-Imperméable /coupe-vent  -Veste/blouson léger  -Polaire  (avril à août) 
-Pulls     -Chapeau/casquette  -Manteau chaud (avril à août) 
-Foulard coton   -Écharpe (avril à aout)  
 
(Plaids en laine, Ponchos chauds et imperméables disponibles à bord du véhicule de safari).  
 
Pharmacie : 
-Lingettes   -Collyre -Répulsif moustiques  -Crème solaire  
-Pharmacie perso  -Anti « tourista» (équivalent : immodium, ercefuryl, spasfon)  
-Traitement spécifique  
(Pensez à prendre vos médicaments et ordonnances sur vous (pas en soute); et nous prévenir. 
 
Divers : 
-Gel douche et shampoing    -Adaptateur de prise international   
-Torche puissante (50m de portée minimum)+Lampe frontale -Lunettes de soleil 
-Couteau multi-usages (à mettre en soute) -Stylo/carnet  -Guide de voyage 
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-Chaque véhicule possède un chargeur / invertor 230V et d’une multiprise européenne (comme à la 
maison), une trousse de premier secours 
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