
 
 

 

FORFAIT LUNE DE MIEL DÉSERT & DELTA  
9 JOURS  / 8 NUITS 

 

 
Une lune de miel au Botswana c’est l’escapade romantique ultime. Vos journées en safari seront remplies 
d’aventures à bord de votre 4X4 explorant la nature sauvage. Vos soirées seront remplies de romance avec nos 
soupers intimes au cœur de la savane sous les étoiles et à la lueur des chandelles. 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 expérience que vous chérirez toute votre vie. Une lune de miel africaine, sortir des 
sentiers battus, vous laissera des souvenirs impérissables.   
 
 
 
 

 
 



 
 

ITINERAIRE  
 
JOUR 1 PARC NATIONAL DE CHOBE   
À votre arrivée à l’aéroport de Livingstone, Victoria Falls ou Kasane, vous serez accueilli par un représentant du 
Chobe Game Lodge. Transfert par la route. Expérimentez cette propriété légendaire rendu célèbre par  Richard 
Burton & Elisabeth Taylor qui y ont célébrés leur  second mariage.   
Après votre installation dans votre luxueuse suite lune de miel, vous aurez du temps pour vous rafraichir et 
relaxer. Dégustez un délicieux diner servi sur notre terrasse surplombant la rivi ère Chobe. En après-midi, 
montez à bord de notre croisière sur la rivière au coucher du soleil.  C’est l’heure idéale pour votre excursion 
car vous pourrez observer la faune qui se rassemble en  bordure de l’eau pour se désaltérer ainsi qu’admirez 
un magnifique coucher de soleil.     
Hébergement : parc national de Chobe  pour 3 nuits 
 
JOURS 2 - 3 PARC NATIONAL DE CHOBE   
Le parc national de Chobe est reconnu pour ses troupeaux  d’éléphants, ses buffles et une observation des 
étoiles exceptionnelle. Votre guide se fera un plaisir de vous partager ses connaissances sur  le ciel africain, les 
étoiles et le folklore local.   Les installations au Chobe Game Lodge inclus un boma au bord de la rivière où 
performe des danseurs traditionnels, une grande piscine et un élégant cigare lounge  dont la  terrasse à vue sur 
la rivière Chobe. Si vous souhaitez vous faire dorloter durant votre lune de miel, prenez rendez-vous avec 
notre esthéticienne.   
 
JOURS 4 - 6 RÉSERVE DE MOREMI  
Après votre dernière activité matinale au Chobe Game Lodge, vous retournerez à l'aéroport de Kasane pour 
votre transfert en avion de brousse au Camp Moremi dans la réserve de Moremi. Votre vol vous offrira une 
introduction au delta de l'Okavango tout en étant témoin de l'immensité du site du patrimoine mondial depuis 
les airs. Atterrissant sur la piste d'atterrissage de Moremi, votre guide vous attendra et vous transférera par la 
route au Camp Moremi où vous pourrez vous installer dans votre tente de luxe. Vous passerez les trois 
prochaines nuits au Camp Moremi à profiter de safaris et d'excursions en bateau à la recherche  de la faune 
prolifique qui habite la réserve de Moremi. Votre forfait lune de miel comprend un dîner privé dans un endroit 
éloigné du lodge où vous pourrez profiter du cadre romantique de la brousse du lodge.  
Hébergement: réserve de Moremi pour 3 nuits  
 
JOURS 7 - 8 DELTA D’OKAVANGO  
Profitez d'un dernier safari matinal dans la réserve de Moremi avant votre transfert en avion de brousse au 
Camp Okavango, un lodge isolé situé dans une concession privée au cœur du delta de l'Okavango. Construit à 
l'origine en 1982, le Camp Okavango est l'un des camps de safari originaux du delta de l'Okavango. Maintenant 
reconstruit comme un tout nouveau lodge de safari de luxe, le Camp Okavango est le point de départ idéal 
pour découvrir le delta de l'Okavango. Ici, vous passerez les deux prochaines nuits à explorer les subtilités du 
delta de l'Okavango à partir d'une variété d'activités, notamment des excursions en mokoro, des safaris en 
bateau et des promenades guidées dans la brousse. Votre forfait lune de miel comprend un  vol panoramique 
en hélicoptère de 60 minutes comprenant un apéritif au champagne romantique privé sur une île isolée du 
delta de l'Okavango. 
Hébergement: delta d’Okavango pour 2 nuits 
 
JOURS   9 - 10 PARC NATIONAL MAKGADIKGADI 
Profitez de votre activité matinale avant de monter à bord de votre vol en direction de Leroo La Tau.  Le camp 
a été érigé sur une falaise de 15 mètres surplombant la rivière Boteti. Cet emplacement en hauteur permet 



 
aux invités d’être témoins de l’activité faunique incroyable qui a lieu sur la rivière et dans le parc Makgadikgadi 
se situant sur l’autre rive de Boteti. 
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. De la piscine vous pourrez observer les troupeaux de zèbres et de gnous s’abreuvant à la rivière. Parmi 
les animaux que vous pourrez observer durant vos safaris de jours et de nuits se trouve lions, léopards, 
guépards, hyènes et le très rare rhinocéros blanc. Vous prendrez part à une touchante cérémonie où vous 
planterez votre propre arbre, un geste unique  qui vous permet de contribuer à la préservation de 
l’environnement naturel en Afrique, pour les générations présentes et futures.  
Hébergement: parc Makgadikgadi pour 2 nuits 
 
JOUR  11 
Après votre activité matinal et votre petit déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport de Maun. Ne soyez pas 
triste, vous garderez avec vous des souvenirs inoubliables et de nouvelles amitiés.   
  

INCLUSIONS 
  
 

• Hébergement pour 10 nuits en occupation double 
• Repas : 10 petits déjeuners, 9 dîners, 10 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 
 
VOTRE FORFAIT ROMANTIQUE INCLUS: 
• SURCLASSEMENT DE LA SUITE au Chobe Game Lodge: surclassement automatique dans l'une de nos suites. 
Surclassement confirmé au moment de la réservation, pas d'enregistrement.  
• Croisière privée avec petit-déjeuner au lever du soleil au Chobe Game Lodge: profitez d'une croisière privée 
au lever du soleil sur la rivière Chobe, petit-déjeuner au champagne compris. 
• Dîner privé au Camp Moremi: installation d'un dîner privé au Camp Moremi dans l'un des endroits 
romantiques exclusifs du camp. 
• BÉNÉDICTION SETSWANA à Leroo La Tau: Une bénédiction traditionnelle Setswana avec le personnel de 
Leroo La Tau et les membres de la communauté khumaga. 
• VOL EN HÉLICOPTÈRE au Camp Okavango: un vol panoramique en hélicoptère de 60 minutes comprenant un 
apéritif romantique au champagne sur une île isolée du delta de l'Okavango.  
  
Ne comprend pas 
Les vols internationaux · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier  
 
 
 



 
 
 
 

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

Parc National de Chobe Chobe Game Lodge 5* 

Réserve de Moremi Camp Moremi 5* 

Delta d’Okavango Camp Okavango 4.5* 

Parc Natinonal de  Makgadikgadi    Leroo La Tau 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 13 699 

1 – 30 novembre 2020  10 879 

1 – 31 décembre 2020 8799 

Fermeture annuelle  

1 – 31 mars  2021 8799 

1 avril – 30 juin 2021 10 879 

1 juillet – 31 octobre  2021 13 699 

1 – 30 novembre 2021 10 879 

1 – 31 décembre 2021 8799 

   

Supplément occupation simple Sur demande 
Note: des suppléments saisonniers peuvent 
s’appliquer  


