FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

BOTSWANA - INOUBLIABLE BOTSWANA

11h45

+1h Hiver/-2h Eté

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/01 AU 16/11/2022 inclus
Un voyage au cœur de la vie sauvage vous
permettant de découvrir l’écosystème du Delta de
l’Okavango et les plus beaux sites sauvages du
Botswana, comme le parc de Moremi et ses terres
inondables gorgées d’animaux, Makgadikgadi et ses
plages fossiles, le parc de Chobe et sa rivière dans
laquelle des troupeaux d’éléphants viennent se
désaltérer. Chaque étape est un enchantement.
Bienvenue au pays d’Eden !
Durant ce périple inoubliable, vous serez hébergés dans des établissements en harmonies total
avec une nature restée intacte.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Victoria Falls.
Envol à destination de Victoria Falls. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Victoria Falls.
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre aux Chutes Victoria. La ville de Victoria Falls se trouve sur
la rive Sud du fleuve Zambèze et sur le côté Est des Chutes Victoria. C’est une jolie ville, facile à
explorer à pied et qui offre une très large palette d’activités : du rafting au saut à l’élastique en
passant par les safaris à dos d’éléphants et les croisières au coucher du soleil. Installation pour deux
nuits au Spray View Hôtel 3. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Victoria falls.
Matinée consacrée à la visite des chutes côté Zimbabwe. Les chutes Victoria sont l’une des 7
Merveilles du Monde et les plus larges chutes sur terre, un spectacle à vous couper le souffle. La
masse d’eau qui a un à pic de 100 m sur environ de 2 km de large produit un bruit de tonnerre
assourdissant et un nuage d’eau visible à des dizaines de kilomètres ; d’où son nom local "mosi oa
tunya" qui signifie ’la fumée qui tonne’. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Victoria Falls – Makgadikgadi Pans • (env. 380 km)
Route pour Makgadikgadi via la région de Nata. Le pan de Makgadikgadi est le plus grand marais
salant du monde. Cette région avec ses forêts de palmiers et nombreux petits marais salants
compte parmi les endroits les plus impressionnants mais aussi les plus isolés du Botswana. Le parc
national de Makgadikgadi Pans est le théâtre de la deuxième plus grande migration de zèbres et
englobe une partie du pan salé, entre décembre et avril. Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée.
Apéritif au soleil couchant en admirant le paysage époustouflant. Dîner et nuit au Nata Lodge 3*.

Jour 5 : Makgadikgadi Pans – Réserve de Moremi • (420 km).
Route pour Maun et changement de véhicule. Départ en véhicule en 4X4 découvert, pour la réserve
animalière de Moremi. L’endroit est un sanctuaire riche en faune, englobée dans le delta de
l’Okavango. La réserve n’est pas clôturée et ses frontières sont définies par les rivières et voies
d’eau environnantes. Moremi est une des meilleures réserves d’Afrique. Elle est entourée de zones
de gestion de la faune de l’Okavango permettant aux animaux de se déplacer selon les saisons,
depuis les parties boisées où l’eau est abondante à la saison des pluies jusqu’aux eaux permanentes
du delta à la saison sèche. Déjeuner libre. Installation pour 2 nuits au Shokomoka Safari lodge 3*.
Safari en véhicule 4X4 dans la réserve. Dîner et nuit au lodge.
Jour 6 : Réserve de Moremi.
Journée consacrée à la rencontre des animaux qui peuplent la réserve de Moremi. Elle abrite une
faune nombreuse et variée dont nombre d’espèces rares et endémiques. Déjeuner. En fin d’aprèsmidi, safari jusqu’au soleil couchant. Dîner et nuit au lodge.
Jour 7 : Réserve de Moremi – Delta de l’Okavango • (440 km).
Retour à Maun pour le changement de votre véhicule puis route pour la plus emblématique des
étapes de votre voyage : le delta de l’Okavango ! C’est un des plus grands deltas intérieurs du
monde, situé au centre de l’un des plus grands déserts - Le Kalahari. Cette oasis au milieu du désert
représente un écosystème très riche mais aussi très fragile, source de vie pour une incroyable
variété d’espèces. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, première sortie en bateau pour admirer le
coucher du soleil. Installation pour deux nuits au Swampstop Chalet 3*. Dîner et nuit au bord du
delta.
Jour 8 : Delta de l’Okavango.
Durant cette journée dans le delta, vous profiterez d’une balade en mokoro (pirogue traditionnelle)
dans le vaste réseau fluvial et ses canaux permettant d’approcher la faune aquatique mais aussi les
mammifères de la réserve de Moremi située à proximité. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuit au bord
du delta.
Jour 9 : Delta de l’Okavango – Bande de Caprivi • (500 km).
Départ pour la frontière namibienne puis continuation pour la bande de Caprivi. Située à l’extrême
nord-est de la Namibie, la bande de Caprivi perce littéralement les territoires voisins et forme une
route directe vers le fleuve Zambèze en Zambie. Déjeuner libre. Transfert en bateau (environ 20
minutes) pour votre lodge. Dîner et nuit au Zambezi Mubala Lodge 3*.
Jour 10 : Bande de Caprivi – Kasane – Rivière Chobe • (80 km).
Après votre petit déjeuner, transfert par la route pour votre prochaine étape, Kasane, votre point
de départ pour vos safaris dans le parc de Chobe, réputé pour être le parc détenteur de la plus
grande population d’éléphants au monde. Déjeuner au lodge puis en fin d’après-midi, croisière en
bateau sur la rivière pour observer le soleil couchant dans un décor de rêve. Dîner et nuit au Chobe
Safari Lodge 3*.
Jour 11 : Rivière Chobe – Kasane – Victoria Falls • (80 km).
Vous profiterez d'un dernier safari matinal pour observer une dernière fois ce havre de beauté dans
une nature indomptée. Route pour Victoria Falls en passant par la ville de Kasane. Déjeuner libre.
Transfert vers l'aéroport puis envol dans la soirée pour Paris.
Jour 12 : Arrivée à Paris.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Passeport valide 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges à la suite.
Pas de visa au Botswana pour les ressortissants français. Pour les autres nationalités, nous
sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre passeport.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre dans les pays d’Afrique Australe. Néanmoins, il est
recommandé d’être vacciné contre l’hépatite A, B et le Tétanos. Les services médicaux sont de bonne qualité
dans les grandes villes. Munissez-vous de vos ordonnances si vous emportez vos médicaments avec vous.
De manière générale, afin de rendre votre voyage agréable nous vous recommandons de suivre les
mesures d'hygiène élémentaires suivantes :
• se laver régulièrement les mains (à l’eau savonneuse ou avec des gels hydroalcooliques), en particulier
avant tous les repas,
• consommer de l’eau minérale en bouteille scellée (ou bouillie),
• peler soigneusement, à défaut cuire ou désinfecter les fruits et légumes,
• éviter la consommation de poissons, coquillages, ou fruits de mer autrement que bien cuits ou frits,
• éviter les lieux (« cantines ambulantes ») ne garantissant pas toutes les conditions d’hygiène requises.

Langue : L’anglais est la langue officielle et employée au cours de l’enseignement. Le setswana (idiome
bantou) est la langue nationale et est compris par plus de 90% de la population,

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE

Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques
du moment, des critères techniques ou de la condition des participants. En dernier ressort, votre guide reste
seul juge du programme.
Les entrées des parcs cet réserves ne sont pas comprises sur ce circuit. Prévoir 250 USD pour les entrées
de la totalité du circuit à régler sur place.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre interlocuteur
privilégié. Guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays.

Le circuit est effectué en minibus climatisé de
16 places et spécialement équipé. Possibilité de
recharger les smartphones et les appareils
numériques sur la prise USB de votre siège
(prévoir votre cordon).

Vous serez logés 9 nuits en hôtels, lodges (avec tout le confort d’une chambre, salle de bains
et toilettes incluses) de catégorie 3* (normes locales).

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Botswana a deux saisons principales :
La saison sèche, de juin à août, avec des journées ensoleillées et agréables mais des nuits
froides (notamment dans le désert où il gèle régulièrement)
La saison des pluies, de novembre à mars, avec des pluies parfois abondantes, notamment
dans le Nord du pays, et des journées très chaudes. Même dans le désert, cette saison apporte
des averses régulières, si précieuses que la pula (la pluie) a donné son nom à la monnaie
nationale.
Les saisons intermédiaires, avril/mai et septembre/octobre sont agréables et tempérées avec
parfois quelques averses.

Vous serez en en demi-pension (petit déjeuner et diner) sauf à Victoria Falls avec petits déjeuners, et en
pension complète les jours 6 et 8.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples
rencontrés.

Le véhicule est équipé d'une prise USB et de prise de courant 220 volts. Pour les lodges et
hôtels, prévoir un adaptateur pour prises anglaises 220 volts.
Monnaie et Budget
L’unité monétaire est le Pula au Botswana (BWP). Au Zimbabwe (Chutes Victoria), on utilise
plutôt l’USD. Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
donnés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur logistique. Prévoir environ 10 euros /jour et par
personne.)
Prévoir 250 USD à régler sur place pour les entrées des parcs et réserves.
Pour les déjeuners libres au Botswana il faut compter environ BWP 20 par repas soit à peine 2€ !
Une bouteille d’eau ou un soda dans les lodges = env BWP 15 et moins cher en ville, 1 bière env.
BWP 20 en lodge et moins cher en supermarché. Les dîners à Victoria Fall coûteront entre 20 et
40 US$

BOUCLER SA VALISE
Sac de voyage à ouverture latérale est conseillé (pas de valise) n’excédant pas 15kg (particulièrement pour
les vols intérieurs). - Petit sac à pour les effets utiles dans la journée (veste, crème solaire…)

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
 Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir

Vêtements :











Une polaire
Des chemises légères à manches longues
Des tee-shirts - Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous demandons aux femmes
de ne pas choisir de short court)
Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)
Un maillot de bain
Des chaussettes en coton ou respirantes
Une casquette pour protéger sa nuque
Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :






Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
Un nécessaire de toilette peu encombrant.
De la crème solaire à fort indice de protection.
Un chapeau ou une casquette
Une gourde

Pharmacie










Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson
Un collyre
Un anti diarrhéique
Un désinfectant externe (alcool à 90°)
Une crème anti-inflammatoire
Des pansements
Une bande de type « Elastoplast »
Du paracétamol
Une crème anti-moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 15 participants,
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendezvous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause
l’organisation des visites prévues....
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également
une photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de
valeur en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître
aussi riche que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos
économies, afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez
attentivement les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets
de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre chambre, votre véhicule,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

ANIMAUX SAUVAGES
Même si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence, lors de l’observation, est de rigueur
afin de ne pas les effrayer. - Ne laissez pas apparaître vos bras ou vos mains, vous ne voyez peutêtre pas toujours les animaux mais eux vous observent. La faune n’est pas toujours visible et la vue
d’un lion ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser en sachant que son territoire peut
couvrir une superficie de 20 à 200kms². Les chauffeurs-guides communiquent par radio afin de
localiser les animaux, ce qui facilite leur position. Durant votre circuit, vous vivrez en parfaite osmose
avec la nature. Dans les réserves et les parcs nationaux, les animaux sont généralement habitués
aux véhicules et peuvent paraître dociles, mais ils ne restent pas moins des animaux sauvages.
Suivez les conseils de votre guide. -Il est strictement interdit de nourrir les animaux et en cas
d’infraction dans les parcs et réserves, ce sera le paiement d’une forte amende suivi d’une expulsion
du pays par les autorités.

Nous vous
souhaitons
un très beau
voyage !

