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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La balade matinale en mokoro dans l’ouest du delta de
l’Okavango.
Les safaris dans les réserves de Mahango et de Bwabwata
(région de Caprivi) à la recherche de la faune.
Le safari en bateau sur la rivière Chobe pour observer les
animaux autrement.
La marche à la découverte des peintures rupestres de Tsodilo
Hills▲, site très confidentiel, classé au Patrimoine mondial.
La promenade le long des impressionnantes Chutes Victoria.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-chauffeur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels ou lodges 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

AFRIQUE / BOTSWANA / ZIMBABWE / NAMIBIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour les Chutes Victoria
Envol pour les Chutes Victoria (via Addis Abeba) et nuit à bord.

Jour 2 : Chutes Victoria – Kasane (Botswana) (90 km)
Arrivée à l’aéroport de Victoria Falls. Accueil par votre guide local francophone et départ pour Kasane, Botswana. Passage de la frontière à Kazungula.
Installation à votre hôtel Cresta Mowana Lodge**** (1). Temps libre pour vous relaxer. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Kasane – Katima Mulilo – Kongola – Divundu (430km)
Safari en véhicule 4x4 ouvert dans le parc national de Chobe qui borde la rivière Kwando. Ce parc est réputé pour sa forte concentration d’éléphants. Y sont
également présents des antilopes sable, des kudus, des zèbres, des girafes, des lions. A Ngoma, passage de la frontière pour la Namibie où un magnifique
panorama sur la rivière Chobe se déploie. Déjeuner. Traversée du parc de Bwabwata avant d’arriver au village de Divundu. Dîner et nuit au Divava Okavango
Lodge & Spa**** (1) situé dans cadre enchanteur et à la décoration recherchée.

Jour 4 : Divundu
Safari en véhicule 4x4 ouvert dans la magnifique petite réserve de Mahango où vit une faune riche : éléphants, lions, léopards, guépards, lycaons,
hippopotames et crocodiles…C’est également un paradis pour les oiseaux. Déjeuner. Temps libre. En fin d’après-midi, croisière sur la rivière jusqu’aux petites
cascades Popa. Dîner et nuit au Divava Okavango Lodge & Spa**** (1).

Jour 5 : Divundu - Nxamasere (165 km)
Traversée de la réserve Mahango pour rejoindre le Botswana. Par une piste bordée de villages, on atteint le site archéologique encore confidentiel de Tsodilo
Hills▲, inscrit depuis 2001 sur la liste du Patrimoine Mondial, qui concentre plus de 4500 peintures rupestres. La population locale vénère toujours ce lieu peuplé
par des esprits. Déjeuner. Route vers Nxamasere où attend un bateau pour rejoindre l'eco lodge Nxamaseri Island Lodge****(1) caché dans une nature
luxuriante. Petite balade en bateau au cours de laquelle vous vous exercerez à la pêche. Apéritif à bord*. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : Nxamasere - Divundu - Kongola (290 km)
Promenade matinale guidée en mokoro (pirogue traditionnelle maniée à l’aide d’une perche) parmi les méandres du Delta de l’Okavango qui compte parmi les
plus beaux écosystèmes de la planète. Petit déjeuner en pleine nature. Retour au lodge. Route vers la Namibie et déjeuner en cours de route. Arrivée à l’entrée
du parc de Bwabwata et transfert en 4 x4 vers le Nambwa Lodge **** (1), situé au cœur du parc. Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : Kongola
Safari matinal en 4x4 dans le parc de Bwabwata. Découverte de “Horse Shoe” ancien bras de la rivière Kwando, paradis des éléphants et des hippopotames.
Déjeuner au lodge. Safari en bateau pour observer l'immense variété des oiseaux (aigles pêcheurs, les ombrettes etc...). Dîner et nuit au Nambwa Lodge ****
(1), un camp de tentes de luxe à l'atmosphère chaleureuse.

Jour 8 : Kongola - Katima Mulilo - Kasane - Impalila (210 km)
Route pour Katima Mulilo, ville très animée, capitale du Caprivi, et lieu majeur de transit entre la Namibie, le Botswana et la Zambie. Arrêt au marché pour ses
étals de poissons, viandes, légumes et produits de vannerie. Déjeuner. Retour vers le Botswana et traversée du parc national de Chobe qui s’étend sur 11 700
km². A l’embarcadère, passage de la douane avant de monter à bord d'un bateau à destination du lodge Chobe Water Villas****(1) qui combine élégance
contemporaine et nature. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : Ile d'Impalila – Parc de Chobe – Ile d'Impalila
Transfert en bateau pour accéder au parc national de Chobe qui jouit d'une végétation luxuriante. Safari en véhicule 4x4 ouvert à la recherche des buffles,
girafes, antilopes et troupeaux d’éléphants qui sont ici en nombre. Déjeuner au lodge et temps pour la relaxation. En après-midi, safari en bateau privé le long
de la rivière Chobe pour surprendre la faune aquatique au coucher du soleil : hippopotames, crocodiles mais aussi des antilopes venant se désaltérer. Dîner et
nuit au lodge Chobe Water Villas****(1).

Jour 10 : Kasane – Chutes Victoria (100 km)
Route vers les Chutes Victoria. Passage de la frontière pour le Zimbabwe. Installation à l’hôtel The Victoria Falls ****(1). Déjeuner face aux gorges. Promenade
par un chemin qui serpente dans le parc boisé d’où l’on voit les cascades s’effondrer d’une falaise haute de plus de 108 m. Ce spectacle exceptionnel se termine
par le fameux grand rideau d'eau. Dîner au restaurant dans les jardins de l’hôtel au rythme de la musique et des danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Chutes Victoria ✈ aéroport de retour
Possibilité de survoler les chutes en hélicoptère (en option, et à régler sur place). Matinée libre pour, à votre guise, explorer la petite ville agréable de Victoria
Falls. Transfert vers l’aéroport pour le vol international de retour (via Addis Abeba).

Jour 12 : Arrivée à Paris
Arrivée à Paris, le matin. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Victoria Falls (via Addis Abeba) sur Ethiopian Airways. Réservations en classe G, selon disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en
véhicule climatisé. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 2er jour au petit déjeuner du 11e jour. • Les visites
selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un chauffeur-guide local francophone, au départ de Victoria Falls. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les frais de visas à l'entrée au Zimbabwe délivré à l'arrivée, moyennant 30 US$, payables sur place. •
Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : Une grande partie des trajets se fait sur des pistes largement soumises aux conditions climatiques qui peuvent entraîner quelques secousses. La classification des hôtels est aux normes locales et ceux-ci
peuvent être, dans certains cas, d’un confort simple. Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des
vols intérieurs, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. Il est conseillé de vous munir de crème solaire et de vêtements chauds
pour la nuit ainsi que de chaussures de marche. Pourboires : il est de coutume de donner un pourboire selon que vous êtes satisfait de la prestation (prévoir l’équivalent d’1 euro par bagage pour le bagagiste et 1 euro
également aux voituriers ; 3 à 5€ par jour pour le guide et le chauffeur. L'unité monétaire est le dollar namibien (NAD). 

● Passeport en cours de validité, valable 6 mois après le retour comportant au minimum 3 pages vierges.
● Faire une demande de visa double entrée, à votre arrivée, au Zimbabwe. Pas besoin de visa, pour la Namibie.
● Une autorisation de séjour, dont la validité n'excède pas 3 mois, est délivrée aux postes frontières sans paiement de droits pour entrer au Botswana.
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant
avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire,
l'enfant devra présenter son passeport, le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et
une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-
public.fr).
● Par ailleurs, les autorités namibiennes exigent qu’en plus de son passeport, le mineur (moins de 18 ans) soit en possession des documents suivants :
● 1 - acte de naissance complet (copie certifiée conforme à l’original et traduite en anglais par un traducteur assermenté ; ou extrait d'acte de naissance
plurilingue).
● 2 - Lorsque le mineur voyage sans ses parents biologiques, l’accompagnateur doit être en possession d’une déclaration sous serment des parents
autorisant le voyage.
● 3 - Lorsque le mineur voyage avec un adulte qui n’est ni parent biologique, ni responsable légal, l’accompagnateur doit disposer en plus des copies de
passeport ou pièce d’identité des parents (ou représentants légaux) et de leurs coordonnées.
● 4 - Lorsque le mineur voyage avec un seul de ses parents, celui-ci doit être en possession d’une déclaration sous serment de l’autre parent autorisant
le voyage - ou d’un certificat de décès en cas de veuvage. 
● Ambassade de Namibie: 42, rue Boileau - 75016 Paris - Téléphone : 01 44 17 32 65
● Ambassade du Zimbabwe - 10 Rue Jacques Bingen, 75017 Paris - Tél : 01 56 88 16 00
● Consulat Botswana - 88, avenue dIena 75116 Paris France - Tél : 01 47 20 08 23

● vaccins contre la diphtérie, le tetanos, la polio, l'hépatite A & B, la typhoïde.
● La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée (doit être faite dans un centre de vaccinations international).
● Prévoir un traitement préventif efficace contre les moustiques, des vêtements couvrants au coucher et au lever du soleil.
● Un traitement anti-paludéen est fortement conseillé.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
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