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Botswana Flying Safari 

           08 Jours / 05 Nuits 

 
Jour 1 –  Europe / Johannesburg 

 

Départ en fin de journée de votre vol transit à travers l’Europe. Prise de votre correspondance en fin de 

soirée, pour votre vol international à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud. 

 

 

Jour 2 – Johannesburg / Maun / Okavango Delta 

 

Arrivée à l'aéroport international de Johannesburg en début de matinée et accueil par notre représentant 

local pour la prise de votre véhicule 4x4, avec ou sans chauffeur. 

Journée libre pour vous familiarisé avec votre véhicule et vos premiers pas en Afrique. 

 

Le Delta de l'Okavango est le plus grand delta 

intérieur au monde. Véritable joyau du tourisme au 

Botswana, 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. La plupart des campements 

et des pavillons proposent des excursions en canoë 

mokoro, pour vous permettre d'admirer ce paysage 

luxuriant et de vous en imprégner sous le ciel azuré de 

l'Afrique.  

De jour, vous pourrez vous laisser glisser sur les eaux 

paisibles et de nuit, vous écouterez la vie animale, 

surprise par les campements et les pavillons isolés. 

L'Okavango abrite la Moremi Wildlife Reserve 

(Réserve naturelle de Moremi), qui regorge 

d'éléphants, de girafes, d'impalas, de guépards, de 

lions, de crocodiles, de phacochères et de nombreux 

autres mammifères. Vous y découvrirez également 

une variété impressionnante d'oiseaux et de petits 

animaux qui courent au milieu des roseaux et des 

papyrus. 
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NNuuiittééee  ddaannss  ll’’OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa,,  ssoouuss  TTeennttee  ddee  LLuuxxee  ddoouubbllee,,  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

  

   
 

 

Jour 3 – Okavango Delta 

 

Journée libre pour profiter des nombreuses activités offertes par votre établissement. Safari en véhicule 

4x4 ouvert, safari de nuit, croisière en Mokoro …   

 

 
 

NNuuiittééee  ddaannss  ll’’OOkkaavvaannggoo  DDeellttaa,,  ssoouuss  TTeennttee  ddee  LLuuxxee  ddoouubbllee,,  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  
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Jour 4 - Okavango Delta / Chobe National Park 

 

Après votre découverte du Delta de l’Okavango, prenez la route vers le nord pour le Parc National de Chobe. 

Vous arriverez en début d’après-midi dans votre logement pour vous y détendre avant de participer aux 

activités proposées sur place. 

 

Située au nord-est, Chobe est une région réputée pour ses importantes concentrations animales. C'est une 

destination particulièrement prisée pour les safaris. Elle part de Kasane, près de Kazungula, où se 

rejoignent les frontières de quatre pays africains, et descend jusqu'à la Moremi Game Reserve au sud-

ouest. À Chobe, vous trouverez les plus importants rassemblements d'éléphants et de prédateurs de toute 

l'Afrique. Les migrations animales offrent un spectacle fascinant. Il existe quatre zones écologiques 

distinctes à Chobe : les célèbres marécages de Savuti, les marais de Linyanti, les plaines et forêts de 

Serondela et les prairies ripisylves. La migration annuelle des zèbres entre les fleuves Savuti et Chobe 

attire les lions, les guépards et les lycaons. Embarquez pour le confort d'une croisière sur le fleuve Chobe 

et admirez les espèces les plus rares, ainsi qu'une importante concentration d'oiseaux. 

 

NNuuiittééee  ddaannss  llee  CChhoobbee  NNaattiioonnaall  PPaarrkk,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  ffuullll  iinncclluussiivvee..    

  

   
 

 

Jour 5 : Chobe National Park 

 

Profitez de la journée suivante dans le Chobe National Park, en participant aux activités offertes. 
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NNuuiittééee  ddaannss  llee  CChhoobbee  NNaattiioonnaall  PPaarrkk,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  ffuullll  iinncclluussiivvee..    

 

 

Jour 6 : Chobe National Park / Victoria Falls 

 

Après le petit déjeuner, visite d’un village africain et des Chutes Victoria, avec une escale au Devils 

Cataract, Main Falls et Rain Forest. Une visite au Big Tree, et, à ne pas manquer, un arrêt au marché 

artisanal. L’après-midi, accueil par votre guide pour le survol de 15 minutes en hélicoptère de chute 

Victoria, un spectacle fascinant à découvrir.  

 

   
 

NNuuiittééee  ddaannss  llee  CChhoobbee  NNaattiioonnaall  PPaarrkk,,  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  ffuullll  iinncclluussiivvee..    

 

 

Jour 7 : Chobe National Park / Maun / Johannesburg / Europe 

 

En début de journée, retour à la ville de Maun avant midi pour la prise de votre vol de retour vers 

Johannesburg. Arrivée à Johannesburg et prise de votre vol international à destination de l’Europe. 

 

 

Jour 8 : Europe 

 

Arrivée matinale en Europe dans votre aéroport de transit et prise de votre vol ou train de correspondance 

pour votre ville de destination finale. 

 

 

 

Fin de services. 
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Inclus & non inclus 
 

 

Prix par personne 3.525,- avec min.2 participants – Basse saison (décembre à mars). 

Prix par personne 4.075,- avec min.2 participants – Haute saison (juillet à octobre).  

Toutes taxes incluses (taxes d’aéroport et TVA). 

  

Le Programme comprend :  

 

 les vols internationaux aller/retour, en classe économique avec une compagnie régulière. 

 Les vols intérieurs entre les différents logements et aéroports, en avion privé. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Delta de l'Okavango, en full inclusive. 

 3 nuitées en chambre double standard, dans le Chobe National Park, en full inclusive. 

 toutes les activités proposées par les logements : safaris AM & PM, safari Mokoro, safari à pieds ...  

 le survol en hélicoptère des chutes Victoria pendant 15 min. 

 les documents de voyage personnalisés : voucher, carte touristique, brochure, roadbook, ... 

 la T.V.A. belge et locale. 

 les taxes d'aéroports.
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