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Botswana Self Drive 

           15 Jours / 13 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 / North-West Province 

 

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. 

Vous arriverez en fin d’après-midi dans la région frontalière avec la Botswana pour votre première journée. 

 

En option : Visite de Pretoria – Visite de Soweto guidée – Survol en Montgolfière. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  aavveecc  

ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr..  

 

 

Jour 3 – North-West Province / Khutse Game 

Reserve 

 

Après les formalités douanières pour le passage de la 

frontière et votre entrée au Botswana, vous prendrez la 

direction du Kalahari Game Reserve, en passant par 

Gaborone pour arriver à la Khutse Game Reserve. 

 

Khutse Game Reserve 

Cette petite réserve (2.590 km²) est assez similaire à sa grande sœur qu’est la Réserve du Central Kalahari. 

Avec des paysages quelque peu différents, la faune y est présente en moins grande quantité que dans le 

nord du Kalahari. Mais pour les amoureux de la faune sauvage, c’est un excellent point de départ pour les 

self drive en 4x4 au Botswana. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  
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Jour 4 - Khutse Game Reserve 

 

Journée complète consacrée aux safaris AM et PM en véhicule 4x4 ouvert, accompagné d’un guide-ranger 

expérimenté. Les points d’eau attirent une faune abondante et une multitude d’oiseaux, dont les prédateurs 

sont naturellement attirés, tels que le léopard, le guépard et le fameux lion noir. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  TTaattcchheedd  RRoonnddaavveell,,  eenn  cchhaammbbrree  

ddoouubbllee  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

 

 

Jour 5 – Khutse Game Reserve / Central Kalahari Game 

Reserve 

 

En début de matinée, en route pour la traversée du Kalahari du 

Sud au Nord. 

Pour partir à la découverte de la réserve du Kalahari central, un 

4x4 muni d’un GPS est indispensable. Étant donné qu’il n’y a 

aucune possibilité de ravitaillement en vivres et en carburant, il 

faut emporter des réserves suffisantes. 

 

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 

d'animaux et marqués de la trace indélébile 

des premiers habitants, les San, encore 

présents aujourd'hui dans le désert. 
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NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  TTaattcchheedd  RRoonnddaavveell  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

 

 

Jour 6 - Central Kalahari Game Reserve 

 

Profitez de la journée suivante dans le Central Kalahari Game Reserve, en participant aux activités offertes 

par le lodge. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  SSaaffaarrii  TTeenntt  ssttaannddaarrdd  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

 

     
 

Jour 7 - Central Kalahari Game Reserve / Maun 

 

Arrivée à Maun et installation dans un lodge bordant les rives de la Thamalakane River.  

Dans l’après-midi, vous aurez l’occasion de vous échauffer les jambes par un safari à pied. 

 

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. 

 

NNuuiittééee  àà  MMaauunn  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  

eenn  SSaaffaarrii  TTeenntt  ssttaannddaarrdd  aavveecc  ppeettiitt  

ddééjjeeuunneerr  eett  ddîînneerr..  

 

 

Jour 8 – Maun / Moremi Game Reserve 

Départ matinal pour la route vous menant à travers le Delta de l’Okavango, par une piste de sable praticable, 

à destination de Moremi Game Reserve. La route n’est pas longue et vous arriverez en fin de matinée à votre 

logement. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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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. 

 

NNuuiittééee  eenn  SSaaffaarrii  CCaammpp,,  eenn  SSaaffaarrii  TTeenntt  ssttaannddaarrdd  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

 

  
 

Jour 9 – Moremi Game Reserve 

 

Profitez de la journée suivante dans le Moremi Game Reserve, en participant aux activités offertes par le 

lodge. 

 

NNuuiittééee  eenn  SSaaffaarrii  CCaammpp,,  eenn  SSaaffaarrii  TTeenntt  ssttaannddaarrdd  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

 

   

Jour 10 – Moremi Game Reserve / 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. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Chobe National Park 

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  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ssttaannddaarrdd  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

  

  
 

Jour 11 : Chobe National Park 

 

Profitez de la journée suivante dans le Chobe National Park, en participant aux activités offertes par le 

lodge. 

 

En option : Visite des Chutes Victoria. 

  

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  

ssttaannddaarrdd  eenn  ffuullll--iinncclluussiivvee..  

 

 

 

Jour 12 : Chobe National Park / Nata 

 

Après la prise de votre petit-déjeuner, 

vous partirez vers le sud pour longer la 

frontière avec la Zimbabwe, traverser les 

Réserves Forestières de Kasane, Kazuma 

et Sibuyu, pour arriver à Nata. 

 

Votre passage par cette ville carrefour 

entre les routes vers Maun et Francistown 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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servira pour vous reposer de la route et pour découvrir le Nata Bird Sanctuary, surtout durant les périodes 

de pluies, où les oiseaux y sont très nombreux. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  LLuuxxuurryy  SSaaffaarrii  TTeenntt  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr..  

 

       
 

Jour 13 : Nata / Makgadikgadi Pans 

 

En matinée, départ de votre logement pour une courte route et atteindre les lacs asséchés de Makgadikgadi 

Pans et la ville de Gweta, porte d’entrée aux Pans. 

 

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. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  eenn  ppeennssiioonn  ccoommppllèèttee..  

  

    
 

Jour 14 : Makgadikgadi Pans 

 

Profitez de cette journée dans le Makgadikgadi Pans National Park, en participant aux activités offertes 

par le lodge. Si les Pans sont mouillés, il vous sera impossible d’atteindre Lekhubu Island par vos propres 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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moyens. Nous vous conseillons de réserver cette option sur place selon les conditions météorologiques de la 

période de votre séjour. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  eenn  ppeennssiioonn  ccoommppllèèttee..  

 

 
 

Jour 15 : Makgadikgadi Pans / Serowe 

 

Après la prise de votre petit-déjeuner, vous prendrez votre véhicule 4x4 pour longer le Makgadikgadi Pans 

National Park pour rejoindre la route principale vous menant dans le Central Discrict. Avec l’avantage 

précieux de votre 4x4, vous atteindrez aisément le Green’s Baobab ainsi que Chapman’s Baobab « The Seven 

Sisters », pour traverser le Ntwetwe Pan de sortir du Parc National par Tchai Gate et son cordon 

vétérinaire. Vous arriverez à la mine d’Orapa pour retrouver la route nationale vous menant à Lethakane. 

Vous pourrez vous y ravitailler en carburant et denrées de base ainsi que prendre votre lunch avant de 

poursuivre votre route. Vous arriverez en fin de journée à Serowe et votre logement. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  cchhaammbbrree  ddoouubbllee  eenn  ppeennssiioonn  ccoommppllèèttee..  

  

    
 

Jour 16 : Serowe / Tuli Block 

 

Cette dernière étape de votre parcours au Botswana vous conduira dans la fameuse région de Tuli Block. 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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En matinée, vous aurez le temps de découvrir le Khama 

Rhino Sanctuary, le Khama III Memorial Museum ou une 

visite au Kgolta, tribunal tribal, parmi les attractions à 

votre disposition. 

 

Durant votre trajet, vous traverserez les régions 

montagneuses de Serowe Hills, Mokgware Hills et 

Tswapong Hills pour arriver en fin d’après-midi dans la 

région de Tuli Block. 

Dans l’après-midi, vous aurez l’occasion de participer à 

votre dernier safari en véhicule 4x4 ouvert dans la 

Mashatu Game Reserve. 

 

Tuli Block est situé à l’est du Botswana le long du fleuve Limpopo. Ce territoire fertile abrite la plus grande 

(450 km²) réserve privée du sud de l’Afrique, ainsi que la plus petite (75 km²). Elle possède une magnifique 

population d’arbres de plus de 500 ans ainsi que les arbres de Mashatu qui forment des taches brillantes 

jaunes et vertes dans la brousse. D’anciennes fermes transformées en pavillons accueillent aujourd’hui les 

visiteurs en leur offrant un service et un confort excellents. Si le Tuli Block est particulièrement renommé 

pour sa population d’éléphants, il abrite aussi d’autres grands animaux, léopards, hyènes ou babouins. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  TTaattcchheedd  RRoouunnddaavveell  aavveecc  ppeettiitt--

ddééjjeeuunneerr..  

 

 

Jour 17 : Tuli Block / Tzaneen 

 

Départ matinal pour la traversée du Limpopo, province riche en 

flore et en faune, dont son célèbre Kruger National Park. 

Votre route vous conduira dans la région du Soutpansberg. 

 

Soutpansberg 

La région comprend des forêts endémiques, une végétation indigène caractérisée par le fameux Baobab, une 

magnifique faune sauvage, une profusion d’oiseaux et de nombreuses possibilités d’aventure. Cette région 

draine une variété de richesse tant naturelle, géologique, archéologique et culturelle au monde et avec une 

histoire fascinante, offrant au visiteur 

le « Salt of the Earth », le meilleur en 

culture, histoire et nature. 

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  EEtthhnniiccaall  

RRoooomm  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr..  

  

  

Jour 18 : Tzaneen 

 

Magoebaskloof situé à l’extrême nord 

du Drakensberg, le Magoebaskloof se 

trouve entre Haenertsberg en bordure 

de l’Escarpement du Drakensberg et 

mailto:veronique.sardi@singita.be
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Tzaneen dans le bas veld.  La route du Magoebaskloof Pass, qui descend l’Escarpement avec un dénivelé de 

600m sur 5,5km, est l’une des routes les plus spectaculaires d’Afrique du Sud, reliée à deux routes 

panoramiques, George’s Valley et Forest Drive. 

L’après-midi poursuivre votre chemin en passant par Duiwels Kloof vers la Réserve Naturelle de Modjadji 

dont sa superficie de 530 ha, la réserve abrite la plus grande concentration de cycas du monde.  Des 

sentiers de randonnée ont été tracés afin de permettre aux visiteurs d’explorer la « forêts de cycas ».  

Parmi les 29 espèces sud-africaines de cycas, le cycas de Modjadji qui pousse au-dessus du kraal de la Reine 

de la Pluie est le plus connu.   

 

NNuuiittééee  eenn  AAffrriiccaann  LLooddggee,,  eenn  EEtthhnniiccaall  RRoooomm  aavveecc  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr..  

  

      
 

 

Jour 19 : Tzaneen / Johannesburg / Europe 

 

Matinée libre pour terminer votre découverte de cette région riche en attractions naturelles. 

Départ pour votre dernier trajet en Afrique du Sud pour rejoindre Pretoria et ensuite arriver à l’aéroport 

international de Johannesburg, pour la remise de votre véhicule de location, ainsi que la prise de votre vol 

international à destination de l’Europe. 

 

 

Jour 20 : 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 5.135,- 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. 

 les taxes aériennes calculées au 28 février 2013, sur base des vols inclus. 

 la location d'une voiture de catégorie W climatisée (Toyota D/Cab 4x4), pour la durée du séjour, 

kilométrage illimité, assurance dégâts matériels et vol. 

 1 nuitée en chambre double standard, dans un Lodge du North West, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Khutse Game Reserve, en full board. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Central Kalahari Game Reserve, en full board. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans les environs de Maun, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Moremi Game Reserve, en full board. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Chobe National Park, en full board. 

 1 nuitée en chambre double standard, en luxury safari Tent, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Makgadikgadi Pans, avec petit déjeuner et dîner. 

 1 nuitée en chambre double standard, dans les environs de Serowe, avec petit-déjeuner. 

 1 nuitée en chambre double standard, dans le Tuli Block, avec petit-déjeuner. 

 2 nuitées en chambre double standard, dans le Limpopo, avec petit-déjeuner. 

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

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

 la T.V.A. belge et locale.
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