BOTSWANA MAGIQUE
9 JOURS / 8 NUITS

Ce forfait est basé sur une arrivée et un départ de l’aéroport de Maun. L’itinéraire inclus 8 nuits dans les 3
propriétés de Desert & Delta Safaris de votre choix, soit le camp de Leroo La Tau, Camp Moremi, Camp
Okavango, Xugana Island Lodge, Savute Safari Lodge, Chobe Game Lodge et / ou Chobe Savanna Lodge.

ITINERAIRE
JOURS 1 – 9 SÉLECTIONNEZ LES 3 PROPRIÉTÉS DE DESERT & DELTA SAFARIS DE VOTRE CHOIX
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
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)

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
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 de Savuti 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
* 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, CAPRIVI STRIP, NAMIBIE
Chobe Savanna Lodge, est situé dans le bandeau est du Caprivi en Namibie, sur une péninsule de la rive nord
de la rivière Chobe. Le lodge surplombe les vastes plaines inondables du parc national de Chobe. Il offre une
escapade fantastique pour les familles en quête d’une expérience unique dans une région réputée pour sa
faune variée et prolifique. La propriété compte un total de 13 chalets, 2 unités et 1 chambre familiale. Toutes
avec une véranda privée offrant une vue panoramique de 270 degré sur le parc.
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
Chobe Game Lodge a été conçu pour vous offrir un havre de paix où la détente est à l’honneur. Avec ses 6
différents belvédères meublés en tout confort, un boma donnant sur la rivière, 2 bars, 6 différents salons et 4
salles à manger, vous trouverez un endroit où relaxer. La piscine vous permettra de vous rafraichir durant les
chaudes journées.
Chobe Game Lodge offre 47 chambres, toutes avec vue sur la rivière, air conditionné, mini bar et une terrasse
privée. On y retrouve également 4 suites avec salon et piscine privée.

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

INCLUSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hébergement pour 8 nuits en occupation double
Repas : 8 petits déjeuners, 7 dîners, 7 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

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
Parc Natinonal de Makgadikgadi
Delta d’Okavango
Réserve de Moremi
Parc National de Chobe

4.5* - 5*
Leroo La Tau 4.5*
Camp Okavango 4.5*, Xugana Island Lodge 4.5*
Camp Moremi 5*, Camp Xakanaxa 5*
Savute Safari Lodge 5*, Chobe Game Lodge 5*

Caprivi Strip Namibie

Chobe Savanna Lodge 4.5*

Prix en CAD$, par personne à partir de,
occupation double
Départs quotidiens
1 – 31 octobre 2020
1 – 30 novembre 2020
1 – 31 décembre 2020
Fermeture annuelle
1 – 31 mars 2021
1 avril – 30 juin 2021
1 juillet – 31 octobre 2021
1 – 30 novembre 2021
1 – 31 décembre 2021
Supplément occupation simple
Note: des suppléments saisonniers peuvent
s’appliquer

Portion terrestre
9999
7769
6179
6179
7769
9999
7769
6179
Sur demande

**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.

