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Safari Drive 

Botswana 

           12 Jours / 9 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 / Livingstone 

 

Arrivée à l'aéroport international de 

Johannesburg en début de matinée et 

prise de votre vol de correspondance 

pour Livngstone en Zambie. 

Arrivée à Livingstone et installation dans 

un magnifique lodge bordant les rives du 

Zambèze.  

Dans l’après-midi, vous aurez votre 

premier briefing concernant votre 

véhicule. 

 

 

Zambie, Pays du légendaire safari à pied africain, des plus grandes chutes du 

monde, du Zambèze, le fleuve sauvage, de marécages et de lacs 

époustouflants, d’oiseaux à profusion, de faune abondante et d’une nature 

intacte et palpitante… tout cela réuni dans un pays accueillant. 

Reconnu comme l’un des pays les plus sûrs à visiter, la Zambie abrite un peuple qui vit en paix et 

en harmonie. La faune est superbe et les lodges et organisateurs de safaris sont à même de vous offrir les 

meilleurs safaris possibles. La Zambie, pourvue de sept chutes d’eau dont les spectaculaires chutes Victoria, 

vous propose  des séjours remplis d’émotion et de paysages magnifiques 
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Jour 3 – Livingstone / Makgadikgadi Pans 
 

Départ matinal pour la traversée de la frontière du Botswana. Après les formalités douanières, départ pour 

votre longue route par atteindre Makgadikgadi Pans et le campement pour la nuit. 

 

Les déserts salins de Makgadikgadi sont les vestiges d'un immense lac qui recouvrait la région à l'époque 

de la préhistoire. Ces déserts de plus de 10 000 km2 sont uniquement constitués de sel. Tout autour, vous 

trouverez de vastes prairies couvertes de palmiers. Les déserts sont inondés par les pluies à chaque début 

d'année. Immédiatement après, le désert fleurit, attirant des milliers d'oiseaux aquatiques dans les bassins 

peu profonds. 

 

 

 
 

 

Jours 4 à 6 – Makgadikgadi Pans / Nxai Pan 

 

Profitez des deux nuitées suivantes de campement dans le Parc National de Nxai Pan. 

 

Les flamants et les pélicans affluent dans les eaux salées et les animaux des plaines se rassemblent dans les 

prairies. Les déserts de Nxai, couvrant une immense surface, sont eux aussi un vestige du grand lac qui 

dominait le centre du Botswana. Le sel y a laissé la place à des sols fossiles recouverts de pans herbeux. La 

faune y est extrêmement fournie après décembre, pendant la saison des pluies. 

 

 
 

 

Jours 7 à 9 – Nxai Pan / Central Kalahari Game Reserve 

 

Nuitée dans un lodge confortable situé au nord de la ville de Maun, où vous aurez l’occasion de vous 

approvisionner en carburant et denrées fraîches. 

 

Le Kalahari est une immense étendue sauvage dominant le centre et le sud du Botswana. Il couvre plus des 

trois quarts de la superficie totale du pays. Sans être un véritable désert, cette région semi-aride 

constituée de broussailles, de savane et de forêts abrite une vie sauvage qui s'est adaptée à ces conditions 

extrêmes.  

Cette nature indomptée offrira au voyageur intrépide l'isolement et le spectacle des merveilles de 

l'Afrique. Ses éblouissants déserts salins abrités par les baobabs s'étendent sur la savane, regorgeant 
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d'animaux et marqués de la trace indélébile des premiers habitants, les San, encore présents aujourd'hui 

dans le désert. 

 

 

Jour 10 : Central Kalahari Game Reserve / Maun 

 

Petit parcours jusqu’à la ville de Maun pour votre approvisionnement et une nuitée de repos avant de 

prendre la route pour le Delta de l’Okavango. 

 

Maun est une ville frontalière permettant le passage entre le delta de l'Okavango et la Moremi Game 

Reserve. Vous pourrez faire vos stocks de provisions et d'équipement dans l'un de ses nombreux magasins 

avant de partir à l'aventure. Vous pourrez loger au célèbre Riley's Hotel ou découvrir l'un des nombreux 

autres campements ou pavillons. 

 

 

Jours 11 à 13 : Moremi Game Reserve 

 

Poursuivez votre route vers le nord pour la Réserve de Moremi et passez trois nuits sur place pour explorer 

cette région. 

 

 
 

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. 

 

 

Jours 14 & 15 : Savuti Camp 

 

Votre route se poursuit vers le 

nord et camper durant deux 

nuitées dans la fameuse région 

de Savute. 
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Jours 16 & 17 : Chobe Park Camp 

 

Départ de votre route en  longeant la rivière de Chobe National Parc pour camper dans un magnifique 

endroit le long des berges. Ce parc possède la concentration la plus élevée d’éléphants en Afrique Australe. 

 

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. 

 

 
 

 

Jour 18 : Chobe National Park / Livingstone 

 

Traversez la frontière de la Zambie pour votre retour à Livingstone où vous déposerez votre véhicule et 

profiterez de votre dernière nuit en Afrique. 

 

Victoria Falls :Dans les années 1800, la tribu 

Kololo, qui peuplait la zone sud de la Zambie, 

donna aux chutes le nom de Mosi-oa-Tunya, 

signifiant « la fumée qui gronde ». De nos 

jours, les chutes sont reconnues comme étant 

le plus grand rideau d’eau tombant et offrent 

un spectacle d’une beauté et d’une splendeur 

incroyables, à la frontière entre la Zambie et 

le Zimbabwe. On peut apercevoir les nuages 

de gouttelettes à des kilomètres : les chutes 

déversent, dans une gorge se trouvant à plus 

de 100 mètres en aval, 546 millions de mètres 

cube d’eau par minute sur une distance totale 

d’une largueur de 2 km. La falaise de basalte 

sur laquelle se répandent les chutes transforme le fleuve nonchalant du Zambèze  en un torrent féroce qui 

s’engouffre dans une série de gorges impressionnantes.  

Un autre mur de basalte, de même taille et recouvert d’une forêt tropicale humide, fait face aux chutes 

Victoria. Pour ceux qui n’ont pas peur de se faire mouiller, il existe un chemin à la lisière de cette forêt 

offrant une vue imprenable des chutes.  
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Cecil John Rhodes fut nommé en charge du projet du Victoria Falls Bridge en 1900. Même s’il n’avait jamais 

visité le site et qu’il est mort avant que la construction ne commence, il souhaitait que la voie ferrée 

traverse le Zambèze juste en dessous des chutes Victoria pour que la brume provenant des chutes recouvre 

les wagons.  

 

 

 
 

 

Jour 19 : Livingstone / Johannesburg 

 

En matinée, accueil à par votre guide pour le survol de 15 

minutes en hélicoptère des Chutes Victoria, un spectacle 

fascinant à découvrir. 

Retour au lodge et restant de la journée libre avant votre 

transfert vers l’aéroport de Livingstone pour votre vol de 

retour sur Johannesburg. 

 

 

Jour 20 : Johannesburg / 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 0.000,- €uros, avec min.2 participants.  

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

  

Le Programme comprend :  

 

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

 la location d'une voiture 4x4 Land Rovers avec équipement complet, pour la durée du séjour, 

kilométrage illimité, assurance dégâts matériels et vol. 

 Tout l’équipement de camping nécessaire pour vos nuitées : 

- Tente et couchage 

- Coutellerie et vaisselle 

- Cuisine et ustensiles 

- Alimentation de base non périssable 

 1 nuitée en chambre standard, dans un Lodge de luxe proche des Chutes Victoria. 

 1 excursion en hélicoptère d’un quart d’heure au-dessus des Chutes Victoria. 

 1 excursion en Mekoro avec guide, dans le Delta de l’Okavango. 

 1 excursion à un village traditionnel San dans le désert du Kalahari. 

 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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