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Afrique & Moyen-Orient / Namibie / Zimbabwe / Botswana
12 JOURS/9 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expé-
riences rares et inédites pour les 
curieux à l’âme "aventurière".

Réserves au fil de l’eau
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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 accompagnateur local francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement en hôtels ou lodges 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour les Chutes Victoria (Zimbabwe)
Envol pour les Chutes Victoria 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 vers Kasane au Botswana. Passage de la frontière à Kazungula.
Installation à l’hôtel Cresta Mowana Lodge**** (1). Temps libre pour vous relaxer. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 3 : Kasane / Katima Mulilo / Kongola / Divundu (Namibie) (430km)
Safari en véhicule 4x4 ouvert dans le parc national de Chobe bordant la rivière Kwando et réputé pour sa forte concentration d’éléphants. On y croise aussi des 
antilopes sable, des kudus, des zèbres, des girafes, des lions. A Ngoma, passage de la frontière vers 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) à la décoration 
soignée.

> Jour 4 : Divundu
Safari en 4x4 ouvert dans la petite réserve de Mahango où vit une faune riche : éléphants, lions, léopards, guépards, lycaons, hippopotames, crocodiles, oiseaux… 
Déjeuner. Temps libre. En fin d’après-midi, croisière sur la rivière jusqu’aux petites cascades Popa. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 5 : Divundu / Nxamasere (Botswana) (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▲, 
qui concentre plus de 4500 peintures rupestres vénéré par la population locale. Déjeuner. Route vers Nxamasere et accès à l’éco-lodge par bateau. Installation au 
Nxamaseri Island Lodge****(1) caché dans une nature luxuriante. Balade en bateau et initiation à la pêche. Apéritif à bord. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 6 : Nxamasere / Divundu (Namibie) / 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 Tented Lodge****(1), situé au cœur du parc. Dîner et nuit au lodge dans une tente de luxe.

> 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 lodge.

> Jour 8 : Kongola / Katima Mulilo / Kasane (Zimbabwe) (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 jusqu’à 
Kasane. Installation au Cresta Mowana Safari Resort****(1) situé en bordure de la rivière. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 9 : Kasane/Parc de Chobe/Kasane
Safari en véhicule 4x4 ouvert à la recherche des buffles, girafes, antilopes et troupeaux d’éléphants. Déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, safari en bateau privé le 
long de la rivière Chobe pour surprendre la faune aquatique au coucher du soleil : hippopotames, crocodiles. Dîner et nuit au lodge.

> Jour 10 : Kasane / Chutes Victoria (Zimbabwe) (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 explorer à votre guise la petite ville agréable de Victoria Falls. 
Transfert vers l’aéroport pour le vol international de retour.

> Jour 12 : Arrivée à Paris dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Victoria Falls/Paris (via Addis Abeba) sur Ethiopian Airways. Réservations en classe V sauf les départs des 7/8 et 30/10 en classe K, 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 2ème jour au petit-déjeuner du 11e jour (selon horaires de vols). • 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 visa à double entrée au Zimbabwe délivré à l’arrivée, moyennant 45 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”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Une grande partie des trajets se fait sur des pistes largement soumises aux conditions climatiques qui peuvent entraîner des secousses.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour exigé ; il doit contenir 3 pages vierges minimum. Zimbabwe : visa double entrée nécessaire pour ce circuit et délivré 
au passage de la frontière, moyennant 45 US$ (à ce jour). Botswana : visa non obligatoire, seule une autorisation de séjour est délivrée aux postes frontières sans 
paiement de droits. Visa non obligatoire pour la Namibie. Les autorités namibiennes exigent que le mineur (moins de 18 ans), en plus de son passeport individuel soit 
en possession de documents spécifiques. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs/
conseils-par-pays-destination/ namibie/#entree
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 d’Iena 75116 Paris France - Tél : 01 47 20 08 23 Impact Covid sur formalités douanières. Dans le cadre de la lutte contre 
la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées. Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés 
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
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.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.


