CIRCUIT AU
BOTSWANA

INOUBLIABLE BOTSWANA FORFAIT FAMILLE
9 JOURS / 8 NUITS

Le Botswana est une destination de choix pour les familles qui souhaitent offrir une expérience marquante et
inoubliable à leurs enfants. Vous aimerez partager en famille la découverte de ce fantastique pays et faire le
plein de souvenirs mémorables. Ce circuit vous permet de découvrir 5 des écosystèmes et environnements
clés du pays, tout en se concentrant sur le plaisir d’apprendre ainsi que sur les besoins spécifiques reliés aux
familles. Vous passerez vos journées en safaris, explorant la nature et la beauté sauvage du Botswana tout en
ayant l’opportunité de rencontrer les communautés locales et leurs enfants. Les lodges de petites tailles
offrent un séjour personnalisé et exclusif. Le personnel dévoué et passionné a pour mission de faire de votre
séjour en Afrique une aventure que vous chérirez toute votre vie. Vos enfants n’oublieront pas leur
expérience!

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un
agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est une division
à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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ITINERAIRE
JOURS 1 & 2 CAMP OKAVANGO OU XUGANA ISLAND LODGE, DELTA D’OKAVANGO
Ces deux lodges se trouvent au cœur du Delta d’Okavango, véritable labyrinthe de lagunes, lacs et canaux
cachés qui attirent la faune dépendante des eaux permanentes de ce lieu unique.
Le camp Okavango est situé sur l’île éloignée de Nxaraga, caché parmi les arbres anciens de mangoustan.
Camp Okavango offre 12 tentes de luxe érigées sur des plateformes et décorées dans un style d’Afrique de
l’est.
Xugana Island Lodge, se situe dans le lagon enchanteur de Xugana, le site d’eau permanente le plus
spectaculaire de tout le Delta. Le camp fait partie d’une concession privée et tire profit de tous les avantages
de ce site fabuleux. Il offre 8 chalets faisant face au lagon et comportant tous un balcon privé.
Camp Okavango & Xugana Island Lodge offrent les activités suivantes:
* Marche guidée en nature en compagnie de guides professionnels
* Excursion en Mokoro (canoë) & bateau motorisé à travers les eaux tranquilles du Delta.
* Observation d’oiseaux exceptionnelle
* Pêche au brème et poisson tigre (saisonnier)
JOURS 4 & 5 CAMP MOREMI OU CAMP XAKANAXA, RÉSERVE DE MOREMI
À la jonction où les eaux vivifiantes du Delta d’Okavango rencontrent les vastes plaines du désert de Kalahari,
mère nature a créée un sanctuaire de forêts de mopanes (arbre très populaire auprès des éléphants), prairies
à ciel ouvert, plaines inondables et d’habitats riverains, résultant en l’un des plus magnifiques et accueillants
environnement pour la faune dans toute l’Afrique.
Furtivement sous les arbres d’ébène géants, le camp Moremi révèle le vrai sens du terme safari dans la région
de Xakanaxa et de la réserve Moremi. Le camp offre 12 tentes-safaris luxueuses érigées sur des plateformes
et décorées dans un style d’Afrique de l’est.
Xakanaxa est un petit camp intime offrant une expérience de safari des plus authentiques. Il comporte 12
tentes-safaris et un personnel amical et attentif.
Camp Moremi & Camp Xakanaxa offrent les activités suivantes:
* Safaris en 4X4 matin et après-midi
* Excursion en bateau motorisé dans le lagon de Xakanaxa et les canaux environnants du Delta.
* Courte excursion en mokoro (canoë) effectuée en conjonction avec une excursion en bateau motorisé –
disponible au Camp Xakanaxa seulement
JOURS 6 - 7 – 8 SAVUTE SAFARI LODGE, PARC NATIONAL DE CHOBE
Le Savute Safari Lodge est situé sur les rives de la légendaire “rivière volée” le canal de Savuti. S’étirant des
voies navigables de Linyanti jusqu’au marais de Savuti, les voies sinueuses du canal désaltèrent la faune et les
habitants de la partie ouest du parc national de Chobe depuis plusieurs milliers de générations. Ce canal
inconstant et imprévisible à une historique fascinante d’inondation et d’assèchement indépendante des
bonnes saisons de pluies et d’inondations ailleurs dans le Delta. Un mystère qui intrigue les géologues et
chercheurs depuis plusieurs années.
Savute Safari Lodge offre 12 chalets luxueux de bois et de chaume chacun comportant un grand balcon avec
vue sur le canal de Savuti. La région est renommée pour sa population d’éléphants et pour l’interaction unique
des espèces de prédateurs résidents. Le lodge bénéficie d’une terrasse d’observation, d’une piscine, d’une
salle à manger à aire ouverte donnant sur la mare où viennent s’abreuver les animaux. Un spectacle magique!
Savute Safari Lodge offre les activités suivantes:
* Safaris en 4X4 matin et après-midi
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* Les familles peuvent aussi profiter d’une visite des plus anciennes peintures rupestres du peuple San aux
collines de Gubatsa, un petit affleurement vallonné qui constitue un point de repère remarquable dans ce
paysage autrement plat.
JOUR 9 DÉPART
Transfert à l’aéroport.
LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES PEUVENT VARIER D’UN CAMP À L’AUTRE
Hiver (Avril à septembre)
05h30 - Réveil matinal
06h00 - Petit déjeuner continental léger servi au boma
06h30 - Départ pour votre activité du matin (durée approximative d’environ 3 - 4 heures)
11h30 - Brunch servi au Boma
15h00 - Thé de l’après-midi servi au boma
15h30 - Départ pour votre activité d’après-midi (durée approximative d’environ 3 heures)
18h30 - Retour au lodge
19h30 - Souper servi dans la salle à manger
Été (Octobre à mars)
05h00 – Réveil matinal
05h30 – Petit déjeuner continental léger servi au boma
06h00 - Départ pour votre activité du matin (durée approximative d’environ 3 - 4 heures)
11h00 - Brunch servi au Boma
15h30 – Thé de l’après-midi servi au boma
16h00 - Départ pour votre activité d’après-midi (durée approximative d’environ 3 heures)
19h00 – Retour au lodge
20h00 – Souper servi dans la salle à manger

LE FORFAIT COMPREND
Accueil · Vols intérieurs et transferts par la route selon l’itinéraire · guides anglophones · 8 nuits
d’hébergement · Tous les repas, rafraîchissements, vins et spiritueux locaux · activités programmées en privé ·
Trousse de safari pour les enfants · blanchisserie · Assurance évacuation médicale d’urgence · Frais
d’entrées aux parcs
Ne comprend pas
Les vols internationaux · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
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Prix par personne (CAD$)
Portion terrestre seulement
Occupation double
Départs tous les jours
1 juillet - 31 octobre 2018
1 - 30 novembre 2018
1 - 31 décembre 2018
1 janvier - 28 février 2019
1 - 31 mars 2019
1 avril - 30 juin 2019
1 juillet - 31 octobre 2019
1 - 30 novembre 2019
1 - 31 décembre 2019

Adulte

Enfant
6 -11

Enfant
12 - 15

12 499
9699
8099
fermeture
anuelle
8189
9699
12 399
9699
8189

7 899
6499
5699

9999
7999
6799

5499
6299
7 679
6299
5499

6899
8099
9999
8099
6899

Bon voyage!
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