
 

 

 

 

FORFAIT À LA SAUVEGARDE DES RHINOCÉROS, BOTSWANA 
7 JOURS / 6 NUITS 

 

 
 
Ce forfait a été créé dans le but de sensibiliser les voyageurs à la situation alarmante d’extinction des 
rhinocéros ainsi qu’afin d’amasser des fonds pour le projet « Botswana Rhino Relocation and Reintroduction 
Project ».  En réservant ce forfait vous contribuez directement à la cause dans laquelle Desert & Delta Safaris 
est impliquée et qui consiste à veiller à ce que de la population existante de rhinocéros soit protégée  des 
braconniers ainsi qu’à l’introduction de rhinocéros  supplémentaires afin d’augmenter la population actuelle.  
  
 
 
 
 



 

 

 

ITINÉRAIRE 
  
Ce forfait est basé sur une arrivée et un départ de l’aéroport de Maun. L’itinéraire inclus 2 nuits au camp de    
Leroo La Tau en plus d’un choix de 2 nuits dans 2 des autres propriétés de Desert & Delta : Camp Moremi, 
Camp Okavango, Xugana Island Lodge, Savute Safari Lodge, Chobe Game Lodge et / ou  Chobe Savanna Lodge. 
En plus de contribuer à la sauvegarde des rhinocéros, vous avez l’opportunité de sélectionner 2 propriétés 
selon vos intérêts. Tout le monde y gagne! 
 
JOURS  1 & 2  LEROO LA TAU,  PARC NATIONAL DE MAKGADIKGADI    
Leroo La Tau, qui signifie « patte de lion » en tswana, est situé sur les rives de la rivière  Boteti, à l’opposé du 
parc national Makgadikgadi Pans, un des parcs les plus diversifiés au Botswana et également un sanctuaire 
pour la deuxième plus nombreuse migration de zèbres au monde durant la saison sèche, alors que l’eau 
s’évapore dans les déserts de sel.  
Ses 12 suites luxueuses de chaume et de verre sont érigées sur des plateformes de bois qui  font face à la 
rivière, offrant une vue panoramique de 270 degré sur le parc  de Makgadikgadi Pans.  La salle à manger, le 
salon et le bar  sont nichés sous le toit du bâtiment principal de chaume et de bois.  En soirée, vous pourrez 
profiter du  feu de camp au boma. Vous aurez également accès à la cache d’observation avec vue sur la rivière 
Boteti.     
 
Leroo La Tau offre les activités suivantes:  
* Safaris de jour et de nuit en 4X4  
* Selon le niveau d’eau de la rivière, des activités en bateau sont aussi offertes   
* Excursion optionnelle au village de Khumaga   
* Marche guidée en nature dans les environs du lodge 
 
JOURS  3 – 6  VOTRE CHOIX DE 2 CAMPS DE  DESERT & DELTA SAFARIS  
Sélectionnez 2 camps parmi les propriétés suivantes de Desert & Delta Safaris pour un séjour de 2 nuits 
chacun : Camp Moremi, Camp Okavango, Xugana Island Lodge, Savute Safari Lodge, Chobe Game Lodge et / ou  
Chobe Savanna Lodge. 
 
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) 
 
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 
 
Savute Safari Lodge offre les activités suivantes: 
* Safaris en 4X4 matin et après-midi  
* 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. 
 



 

 

 
 
Chobe Savanna Lodge  offre les activités suivantes: 
* Croisière safari sur la rivière Chobe   
* Pêche au brème et au poisson tigre avec remise à l’eau  
* Visite guidée d’un village et d’une école  
* Observation d’oiseaux et safari photo  
* Marche guidée dans la plaine inondable (saisonnier 
  
Chobe Game Lodge offre les activités suivantes:  
* Croisière safari sur la rivière Chobe   
* Safaris en 4X4  
* Safari-exploration dans une région éloignée du parc 
* Écotour 
 
JOUR  7  DÉPART  
Transfert à l’aéroport.   
    

INCLUSIONS 
  
 

• Hébergement pour 6 nuits en occupation double 
• Repas : 6 petits déjeuners, 5 dîners, 6 soupers  
• Transport 4X4 
• Vols intérieurs 
• Accueil et transferts avec nos représentants locaux   
• Activités programmées 
• Rafraîchissements, vins et spiritueux locaux 
• Guides anglophones  
• Blanchisserie 
• Assurance évacuation médicale d’urgence   
• Frais d’entrées aux parcs 
•            Contribution au  Botswana Rhino Relocation and Reintroduction Project  
 
 
Non inclus 
Les vols internationaux · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Supplément pour un départ 
de Kasane si le client choisi un séjour au  Chobe Savanna Lodge ou au  Chobe Game Lodge   
   
 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 4.5* - 5* 

Parc Natinonal de  Makgadikgadi    Leroo La Tau 4.5* 

Delta d’Okavango Camp Okavango 4.5*, Xugana Island Lodge 4.5* 

Réserve de Moremi Camp Moremi 5*, Camp Xakanaxa 5* 

Parc National de Chobe Savute Safari Lodge 5*, Chobe Game Lodge 5* 

Caprivi Strip Namibie Chobe Savanna Lodge 4.5* 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression   pour 
l ’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 

obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 

Prix en CAD$, par personne à partir de, occupation double Portion terrestre 

Départs quotidiens      

1  – 31 octobre  2020 8799 

1 – 30 novembre 2020 6799 

1 – 31 décembre 2020 5389 

Fermeture annuelle  

1 – 31 mars  2021 5389 

1 avril – 30 juin 2021 6799 

1 juillet – 31 octobre  2021 8799 

1 – 30 novembre 2021 6799 

1 – 31 décembre 2021 5389 

   

Supplément occupation simple Sur demande 

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer  


