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 BOTSWANA

SAFARI DE RÊVE
À LA RENCONTRE DES ANIMAUX SAUVAGES

Le Botswana est sans doute la meilleure destination pour l’observation 
animalière en Afrique. Avec environ 70 % du pays consacré à des parcs  
nationaux et des zones de conservation protégées, dont le célèbre  
Kalahari, ces lieux sont un sanctuaire exceptionnel pour la faune. 

Au cours de ce voyage épique, nous verrons tout ce qui fait du Botswana une  
destination sans pareil. Des immenses salines de Makgadikgadi à la beauté  
naturelle du delta de l’Okavango et des réserves de Chobe, Savuti ou  
Moremi, vous ne cesserez d’être ébahi par tant de merveilles. Préparez 
votre caméra et laissez-vous aller à vivre une expérience enrichissante, qui 
restera gravée à tout jamais.

Pays d’Afrique australe enclavé par l’Afrique  
du Sud, la Namibie et le Zimbabwe, le  
Botswana est réputé pour avoir certaines des 
meilleures zones sauvages et fauniques du 
continent africain.

De riches zones sauvages, des voies navigables 
naturelles et de véritables deltas intérieurs, 
des vastes marais salants ouverts et le célèbre 
désert du Kalahari, le Botswana a vraiment 
quelque chose pour tout le monde, offrant 
une variété d’attractions, chacune unique à sa 
façon.

Découvrez la beauté époustouflante de la 
nature, l’immensité inimaginable, la sérénité 
totale, la faune incroyablement prolifique du 
secret africain le mieux gardé - le Botswana. 
Sauvage et indomptable, le Botswana est 
l’un des derniers grands refuges d’une nature 
majestueuse et de la vie sauvage authentique.

ITINÉRAIRE EXLUSIF

FAITS SAILLANTS
• Plusieurs safaris en véhicule 

ouvert, en bateau et à pied

• Balade dans le delta de 
l’Okavango en mekoro, canot 
typique botswanais 

• Parcs nationaux de Moremi, 
Savuti et Chobe

• Croisière sur la rivière Chobe

• Camping au cœur de la nature 
sauvage, sous des millions 
d’étoiles

• Salines de Makgadikgadi

• Chutes Victoria

• Expériences inoubliables



Jours 1 et 2  ⁄  DÉPART DE MONTRÉAL (OU AILLEURS) 
ET ARRIVÉE À JOHANNESBURG
Départ selon l’horaire de votre vol et arrivée à 
Johannesburg le lendemain où vous êtes accueilli 
par un chauffeur qui vous conduira au lodge pour 
la nuit. Départ du circuit le lendemain matin. (repas 
sur l’avion)

Jour 3  ⁄  JOHANNESBURG - GORGES DE MOREMI
L’aventure commence. Nous quittons tôt et laissons 
derrière nous le relief vallonné de Johannesburg où 

tout de suite le dépaysement sera au rendez-vous. 
Les gorges de Moremi sont comparables à une oasis 
au milieu du désert du Kalahari et donne une vision 
différente de ce pays connu pour son aridité et son 
relief s’étendant à perte de vue. (PD/-/S)

Jour 4  ⁄  SANCTURAIRE KHAMA
Nous partons ce matin faire une marche dans 
les gorges de Moremi pour admirer ses chutes et 
piscines naturelles, avant de parcourir la courte 
distance qui nous sépare du Sanctuaire des 
rhinocéros de Khama. Ce sanctuaire a été aménagé 
dans l’une des meilleures régions du Botswana afin 
de fournir des conditions optimales pour l’habitation 
et la préservation des rhinocéros. Plusieurs autres 
espèces partagent aussi cette réserve avec eux, 
mais l’objectif principal est avant tout d’assurer leur 
conservation. Nous profiterons aussi d’une petite 
randonnée pour nous familiariser avec nos talents 
de pisteurs, qui seront fort utiles pour les journées 
de safaris à venir. (PD/L/S)

Jour 5  ⁄  SALINES DE MAKGADIKGADI
Dès l’aurore, nous partons sur les traces des 
rhinocéros en véhicule et à pied en espérant 
les trouver. Nous poursuivons ensuite vers un 
décor totalement différent, celui des salines de 
Makgadikgadi, parmi les plus grandes du monde, 
couvrant une superficie impressionnante de 
18 000 km2 . Le magnifique coucher de soleil ambré 
de l’Afrique, sur ces étendues blanches sans fin, la 
voie lactée et l’impossible calcul du nombre d’étoiles 
vous promettent un spectacle inoubliable. (PD/L/ S)

Jour 6  ⁄  RIVIÈRE BOTETI (MAUN)
Aujourd’hui, nous partons explorer un autre site 
fascinant, le sanctuaire d’oiseaux de Nata, reconnu 
par l’UNESCO comme l’un des plus grands sites de 
reproduction en Afrique pour les flamants nains et 
plus grands. Environ 165 espèces d’oiseaux vivent 
dans le sanctuaire et la zone protégée environnante. 
Traversant les marais salants de Sowa, Nwetwe et 
Nxai, séparés les uns des autres par le désert du 

Kalahari, nous mettons le cap vers la rivière Boteti, 
une rivière sortant du delta de l’Okavango, qui coule 
également de façon saisonnière dans les salines de 
Makgadikgadi. (PD/L/ S)

Jours 7, 8 et 9  ⁄  RÉSERVE ANIMALIÈRE DE MOREMI
Nous nous dirigeons aujourd’hui vers la partie 
Est du célèbre Delta de l’Okavango, dans la non 
moins célèbre réserve animalière de Moremi. 
Notre périple sera une véritable expédition forte 
en rebondissements puisque la route nous offrira 
un « massage à l’Africaine » qui sera toutefois 
vite oublié dès notre arrivée, face à la beauté 
époustouflante de la nature faisant équipe avec la 
faune environnante. 
Durant notre séjour ici, nous partirons en mokoro, 
le canot traditionnel botswanais, pour longer des 
méandres du delta de l’Okavango et parcourerons 
la réserver à bord de véhicule de safaris à la 
recherche de certains des Big 5 (éléphant, buffle, 
lion et léopard) habitant Moremi et ses environs. 
Cette expérience unique nous permet de voir 
comment l’homme et la nature cohabitent, alors 
que la communauté Khwai vit dans cette région 
sauvage depuis toujours. Authenticité et originalité 
garanties !  (PD/L/S) (PD/L/S) (PD/L/S)

Jours 10, 11 et 12  ⁄  DELTA DE L’OKAVANGO
Aujourd’hui nous quittons à regret cet 
environnement magique pour nous diriger vers 
le centre du Delta de l’Okavango. Nous devrons 
parcourir une bonne distance, soit environ 390 
km, mais notre récompense sera grandement à la 
hauteur de nos efforts. Dès l’arrivée, nous partons 
en bateau pour une croisière qui nous mènera 
dans le cœur du Delta, là ou l’humain n’est qu’une 
espèce parmi tant d’autres se trouvant dans ces îles 
magiques. Nous y passons deux nuits en autonomie 
complète où nous ferons l’observation de la faune et 
de la flore lors de safaris à pied afin de mieux nous 
imprégner des senteurs et des sons de ce lieu digne 
de nos rêves les plus fous. Notre revenons ensuite 
passer une autre nuit sur les bords d’un lagon du 
Delta. Pour les intéresssés, il sera possible de faire 
un vol en hélicoptère pour avoir une vue imprenable 
sur tous les méandres qui forment le Delta de 
l’Okavango (optionnel). (PD/L/S) (PD/L/S) (PD/L/S)

Jour 13  ⁄ COLLINES DE TSODILO et DIVUNDU 
(NAMIBIE)

Petite incursion du côté de la Namibie, notre venons 
y compléter notre exploration du delta. Divundu 
est l’endroit où le fleuve Okavango commence à se 
diviser en canaux pour se déverser dans les plaines 
inondables qui forment le delta de l’Okavango 
au Botswana. En route, nous ferons la visite des 
collines de Tsodilo, classées au patrimoine mondial 

À QUI S’ADRESSE CE CIRCUIT

Ce circuit convient bien au voya-
geur pour qui l’aventure en safari 
est la principale raison du voyage. 
Il est très ouvert d’esprit, aime bien 
participer aux différentes tâches, 
s’adapte bien à la nature et son  
imprévisibilité. Il comprend qu’un 
safari n’est pas programmé. 
Comme ce circuit comporte des 
journées en camping sauvage pour 
pouvoir suivre les animaux de plus 
près, le voyageur est beaucoup 
plus préoccupé par la propreté de 
sa lentille de caméra lui permet-
tant de prendre LA photo, que de 
la propreté de ses vêtements !!



de l’UNESCO, et l’un des sites d’art rupestre les plus 
importants au monde. On y retrouve plus de 500 
sites individuels représentant des milliers d’années 
d’habitation humaine. Personne ne connaît l’âge 
exact des peintures, bien que certaines aient plus de 
20 000 ans, tandis que d’autres n’ont qu’un siècle. 
(PD/L/S)

Jour 14 ⁄ RÉGION DU ZAMBÈZE (NAMIBIE)
Nous traversons aujourd’hui la région du Zambèze 
(anciennement la Bande de Caprivi), véritable 
ceinture verte qui contraste totalement avec le reste 
de la Namibie connue pour son aridité. Le long du 
trajet nous croisons de nombreux villages typiques 
qui nous montreront le quotidien des gens. À notre 
arrivée à Katima Mulilo nous prendrons le temps de 
nous dégourdir les jambes pour ensuite faire une 
sortie en bateau sur le célèbre fleuve Zambèze. 
(PD/L/S)

Jours 15 et 16  ⁄ PARC NATIONAL CHOBE (BOTSWANA)
Les safaris et la solitude nous avaient manqués 
depuis ces deux derniers jours, n’est-ce pas ? Nous 
y remédions en passant les deux prochaines nuits 
en pleine nature dans le parc national de Chobe, qui 
renferme un incroyable trésor : un couloir migratoire 
dans cette zone unique qui est le croisement de 4 
pays d’Afrique (Botswana, Namibie, Zambie et 

Zimbabwe). À bord de véhicules de safari, nous 
explorons ce parc qui longe la célèbre rivière 
Chobe. Nous ferons aussi une exploration en bateau 
pour optimiser nos chances de voir un maximum 
d’animaux.  (PD/L/S) (PD/L/S)

Jours 17 et 18  ⁄  CHUTES VICTORIA
Ce matin, nous prenons la route vers la ville de 
Kasane ou nous embarquons sur un bateau pour 
un dernier safari sur la rivière Chobe. Nous pouvons 
habituellement y voir de grandes quantités 
d’éléphants et autres animaux s’amusant dans la 
rivière. Au retour, nous traversons au Zimbabwe où 
nous passons les deux prochaines nuits dans la ville 
de Victoria Falls. Nous aurons une journée complète 
sur place où, en plus de visiter les chutes Victoria, 
vous pourrez participer à des activités comme un 
vol en hélicoptère, du rafting et autres. (optionnel, 
payable sur place)  (PD/L/S) (PD/–/S)

Jours 19 et 20  ⁄  VOL DE RETOUR
Après cette mémorable épopée, il est maintenant 
temps de dire aurevoir à notre guide. Vous repartez 
assurément avec des souvenirs mémorables et des 
expériences inoubliables. Vous prenez votre vol 
de retour au départ des chutes Victoria, où vous 
arriverez à destination le lendemain.  (PD/-/-)

INCLUS
• Transport aérien Montréal -  

Johannesburg, Chutes Victoria - 
 Montréal, avec KLM, Delta ou  
similaire ;

• Hébergement en occupation  
double : 4 nuits en lodge de  
catégorie standard, 11 nuits en  
camping, 2 nuits en camp établi ;  
2 nuits dans l’avion ;

• 47 repas (17 PD / 14 L / 16 S)   
+ repas sur l’avion ;

• Les activités au programme et  
entrées de parcs ;

•  Véhicule de type « tout-terrain »,  
conduit par un guide-chauffeur  
expérimenté ;

•  Les transferts d’aéroport ;
•  Les taxes applicables.

EXCLUT
•  Les repas qui ne sont pas indiqués ;
•  Les boissons alcoolisées et  
 non alcoolisées (sauf café et thé) ;

• Le visa pour le Zimbabwe (75 $ US) ;
•  Les excursions optionnelles ;
•  Les pourboires pour les guides  
 (environ 8 $ par jour, par personne) ;

•  Les dépenses personnelles ;
•  L’assurance-voyage personnelle ;
•  La protection du fonds  
 d’indemnisation des clients des  
 agents de voyages (OPC), (3,50$ par  
 tranche de 1000$ facturés).

PD - petit déjeuner,   L - lunch,   S - souper

ITINÉRAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. 

La faune étant constamment en mouvement, il est très important de 
comprendre que cet itinéraire est donné à titre indicatif seulement et sujet 
à modification sans préavis selon la situation géographique des animaux au 
moment du voyage. Une ouverture d’esprit et une mentalité aventureuse sont 
des critères importants pour la réussite de votre aventure.

Ce circuit est semi-participatif. Vous serez appelé à aider le guide dans 
certaines tâches.



Camion haut à larges fenêtres pour un maximum 
de visibilité et toit ouvant pour les meilleures 
photos en safari.  

Confortable et sécuritaire, vous profitez de 
beaucoup d’espace pour les jambes, d’une 
ceinture de sécurité pour chaque siège et d’une 
grande pochette de rangement. Des glacières 
accessibles en tout temps permettent de garder 
les boissons au frais.

Les tentes dôme safari peuvent accueillir 
confortablement deux personnes. Elle sont faites 
de toile canvas durable et ont un moustiquaire 
intégré. 

Des lits de camp tout aussi confortables 
permettent de bonnes nuits sous les étoiles, 
dans le milieu de nulle part.

Les sacs de couchage et oreillers ne sont pas 
fournis, chacun apporte les siens.

CAMION TOUT-TERRAIN

CAMPING


