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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

D’une plaine sans fin, recouverte des sables envahissants du
Kalahari, dévorée par un soleil austral implacable, a surgi un
Éden luxuriant. C’est le prodige du Botswana, où une faune
de rêve, abondante, souple et au pelage luisant, s’ébat sous
un ciel sans limites. C’est le miracle des eaux s’accumulant
lentement sur les plateaux d’Angola, venant silencieusement
à la saison sèche fertiliser le Caprivi et le nord du pays. Ces
fleuves de légende ont pour nom Okavango, Linyanti, Chobe,
Zambèze... Les camps, d’un charme et d’une exclusivité
défiant l’imagination, vous subjugueront. En véhicule 4x4
ouvert, vous suivrez les traces d’animaux sauvages dans
leur habitat naturel : troupeaux d’éléphants, graciles
antilopes, forment un tableau parfait sur un fond de savane,
de mopanes, de termitières géantes et de palmiers élancés.
En mokoro, vous glisserez doucement sur une eau sombre
et tranquille, entre des rideaux de papyrus, écartant des
lotus aux couleurs chatoyantes, admirant une infinie variété
d’oiseaux. Le soir, autour du feu de camp après le dîner
aux chandelles, votre âme s’échappera vers l’infinité du ciel
étoilé.
Au Kalahari central, nous vous convions à parcourir un
paysage incroyablement vierge, où quelques buissons se
disputent le terrain avec les pans de sel, ces anciens lacs
asséchés voici plusieurs millions d’années qui se remplissent
d’eau à la saison des pluies, offrant un abri à des milliers
d’oiseaux. Lors d’un safari en camping, vous ressentirez
l’esprit des bushmen, fiers et indépendants, qui vous
accompagnera dans une des contrées les plus sauvages et
isolées de la planète. Dans la plaine déserte, les troupeaux
d’oryx aux longues cornes, nobles et maquillés, les fragiles
impalas aux yeux humides avancent furtivement, humant
l’air et la présence des prédateurs... La nuit, les cigales et
l’appel des lions berceront votre sommeil.
Des chutes Victoria jusqu’aux déserts implacables de la
Namibie, toute l’Afrique australe s’ouvre à vous…
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13 jours

1. Le Botswana entre terre et eau
Le Botswana abrite certains des plus beaux lodges de toute
l’Afrique. Vivez une aventure unique dans la nature la plus
farouche et découvrez ces coins de paradis alliant confort,
beauté et originalité.
La puissance brute, la grandeur des chutes Victoria
ouvriront le livre d’images magiques de ce voyage. De
petits avions vous mèneront aux camps que nous avons
sélectionnés pour vous. Survolant la région, vous saisirez
mieux la topographie de cette contrée exceptionnelle.
Au Parc National de Chobe, vous verrez des familles
d’éléphants, menées par la douairière, traverser la rivière
éclaboussant sans vergogne les hippopotames prenant
le frais dans l’eau. Dans la Réserve de Moremi, vous
rencontrerez toute la faune des prédateurs, des mammifères
et des oiseaux en symbiose avec un environnement de
buissons, de prairies, de marais. Puis vous glisserez
silencieusement en barque sur le delta de l’Okavango,
labyrinthe de canaux entre roseaux et papyrus, où
sur les îles boisées se cache une faune d’une richesse
exceptionnelle.
Créant un violent contraste avec la luxuriance du delta, la
région de Makgadikgadi étale ses étendues arides jadis
traversées par la rivière de Boteti. Aujourd’hui, seul un
mince ruisseau subsiste, et depuis votre camp situé au bord
de l’escarpement surplombant l’oued asséché, vous pourrez
observer les animaux cherchant à s’abreuver.
Partout, vous jouirez de logements uniques situés dans un
cadre exceptionnel. Les guides vous feront découvrir, en
véhicule 4x4, en bateau, en pirogue ou à pied, un coin de
paradis parcouru par les hôtes du camp uniquement. À la
piscine, au bar en plein air ou le soir, au « boma », un verre
à la main, vous partagerez vos émotions ou vous songerez
à la destinée d’un monde qui aurait pu rester tel qu’au
Botswana...
Livingstone - Chutes Victoria - Parc National de Chobe  Réserve de
Moremi  Delta de l’Okavango  Maun - Parc de Makgadikgadi - Maun
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dès CHF 7’080.-

(base 2 pers.)

dès CHF 7’810.-

(base 2 pers.)

en logements de charme
en logements exclusifs

Prix par personne en lodge de
grand confort, au coeur des
parcs, au départ de Livingstone,
comprenant

•
•
•
•
•
•
•

10 nuits dans des camps de
charme et de grand confort en
pension complète,
safaris en véhicules 4 x 4
accompagnés par des guides
spécialisés,
sorties en bateau, mokoro,
safari à pied,
vols entre chaque camps au
Botswana,
transfert par la route au Parc
de Makgadikgadi et tous les
autres transferts,
boissons et activités comprises.

Suppléments de juillet à
octobre, sur demande

2. Au jardin d’Eden

11 jours

Cet itinéraire vous emmène par voie terrestre et en avion
à la découverte des merveilles naturelles du Botswana.
Vous éprouverez les mêmes émotions que l’explorateur
du XIXème siècle, découvrant le chemin qui mène aux
puissantes chutes du Zambèze indompté. Votre voyage
débute dans le fracas des chutes Victoria et se poursuit
à la rencontre des hordes d’éléphants. Un petit avion de la
réserve de Selinda vous conduira aux étendues vierges
de la réserve de Moremi. Là, vous commencerez votre
découverte en véhicule 4X4 ou en mokoro de cette région
riche en faune éblouissante. Après une journée passée
à observer les animaux sauvages, vous rejoindrez votre
tente, offrant le luxe inouï d’une douche sous les étoiles.
La table dressée au coin du feu au milieu de nulle part, les
mets frais et savoureux accompagnés d’un bon vin vous
sembleront irréels dans cette région inhabitée. Puis vous
rejoindrez le bassin verdoyant du légendaire Okavango.
Là, à bord d’un mokoro glissant silencieusement sur
les eaux noires et souples, prenant l’apéritif tandis que
le soleil se couche sur les papyrus, la magie de cette
nature de rêve s’emparera de votre cœur... Votre périple
s’achèvera dans un très beau camp exclusif au milieu
de l’Okavango, situé au bord d’un lagon d’eau douce…
Buffles, girafes, zèbres et gnous viennent s’y désaltérer, et
vous apprécierez la fraîcheur de la piscine aux heures les
plus chaudes de la journée.

CHF 9’220.-

Livingstone - Chutes Victoria  Linyanti  Delta de l’Okavango 
Maun
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(base 2 pers.)

logements de charme

CHF 13’550.-

(base 2 pers.)

logements exclusifs

en
en

Prix par personne en lodges
de luxe au coeur des parcs, au
départ de Livingstone, comprenant

•
•
•
•
•
•
•

8 nuits dans des camps exclusifs et de grand confort en
pension complète,
safaris en véhicules 4 x 4
accompagnés par des guides
spécialisés,
sorties en bateau, mokoro,
safari à pied,
vols entre chaque camps au
Botswana,
tous les autres transferts,
boissons et activités comprises.

Suppléments de juillet à
octobre, sur demande.

3. Des sables du désert au delta fertile

12 jours

Dans le sud du Botswana, les maigres touffes de végétation
parsèment le sable d’or où s’accrochent héroïquement
quelques acacias. C’est le Kalahari, pays des bushmen et
des antilopes, qui ont assorti leur robe blonde au désert.
Vous débuterez votre voyage dans ces paysages uniques,
allumés d’ambre au coucher du soleil. C’est l’heure où
vous savourerez l’incroyable luxe de votre lodge exclusif
après une journée passée à observer les bonds gracieux
des animaux. Vous poursuivrez ce périple dans le delta
de l’Okavango, offrant un contraste saisissant avec sa
végétation luxuriante et ses multiples canaux alimentés
par les pluies venant du haut plateau de Benguela en
Angola. Vous poursuivrez votre périple pour rejoindre la
région de Linyanti, où vous séjournerez dans un joli lodge
situé au bord d’un lagon. En prenant votre apéritif au bar,
vous jouirez d’une vue privilégiée sur les animaux venant
se désaltérer en toute liberté. Votre aventure prendra fin
aux chutes Victoria dont les embruns impressionnants
éclaboussent la falaise d’une nuée de gouttelettes
cristallines.

CHF 9’690.-

Maun  Central Kalahari  Delta de l’Okavango
Linyanti  Chutes Victoria
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 Region de

(base 2 pers.)

Prix par personne en lodges de
luxe, au coeur des parcs, au
départ de Maun, comprenant

•
•
•
•
•
•
•

9 nuits dans des camps exclusifs et de grand confort en
pension complète,
safaris en véhicules 4 x 4
accompagnés par des guides
spécialisés,
sorties en bateau, mokoro,
safari à pied,
vols entre chaque camps a
tous les autres transferts,
boissons et activités comprises.

Suppléments de juillet à
octobre, sur demande.
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4. Le Bushman et le Mokoro :
du Kalahari à l’Okavango

21 jours

En collaboration avec notre agence locale, nous avons
conçu un trajet d’immersion complète dans une nature
vierge, indomptée, prenante. Ce safari en camping sauvage
s’adresse aux amoureux d’horizons infinis, du silence
vibrant d’une nuit dans le bush sous une voûte d’étoiles
resplendissantes. En totale autonomie, à bord d’un véhicule
spécialement conçu, vous partagerez vos émotions avec un
petit groupe de douze personnes au maximum. Servis par
votre guide et un cuisinier, vous établirez des campements
confortables sur des terres sauvages et reculées, goûterez
au plaisir de l’apéro au bord d’un feu crépitant, ébahis
par un paysage de rêve. Nous avons prévu deux larges
boucles au départ de Maun, petite ville bien agréable. La
première partie du voyage vous mènera à la rencontre des
derniers Bushmen ; ils vous emmèneront dans le bush pour
vous initier à leur mode de vie ancestral, à la récolte de
nourriture sauvage. Puis vous plongerez dans le Kalahari
indompté aux cieux infinis. Les camps y ont pour noms
« Piper’s », « Letiahau », « Deception Valley » et la faune
merveilleuse se révèlera lors de mémorables safaris au
soleil couchant sur une plaine flamboyante.
La seconde partie vous révèlera le miracle de l’eau et du
Delta de l’Okavango : glissant doucement entre papyrus
et fleurs de nénuphars, vous récolterez des souvenirs
impérissables. Vous visiterez les parcs et réserves les
plus célèbres du Botswana : Moremi, ses termitières
et ses prédateurs, Savuti et ses palmiers, Chobe et sa
faune exceptionnelle, ses hordes d’éléphants traversant
la rivière... Finalement, vous emporterez de cette région
si prenante, l’impression profonde de la force brute des
Chutes Victoria, sur le Zambèze.

Maun :

Prix par personne au départ de

Grâce à cette formule, vous pourrez découvrir le Botswana
de façon avantageuse avec un petit groupe de passionnés
de nature. Les départs sont à dates fixes et il est possible
de scinder l’itinéraire en deux. Possibilité également de le
combiner à votre gré avec nos autres circuits.
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CHF 4’730.-

Voyage à dates fixes et en
petit groupe de maximum
12 personnes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 nuits sous tente en pension
complète,
4 nuits en lodge, en petit
déjeuner,
guide spécialisé durant tout le
voyage,
tout le matériel de campement
safaris en véhicule 4x4 accompagnés par des guides spécialisés
sorties en bateau
mokoro
safari à pieds
transferts en 4x4 entre chaque
camp
boissons et activités comprises

Maun - Ghanzi - Rencontre avec
les Bushmen - Central Kalahari Deception Valley - Maun - Delta
del’Okavango-RéservedeMoremi
- Parc National de Chobe - Chutes
Victoria - Livingstone
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5. Les fastes de l’Afrique australe
(Botswana & Namibie)

19 jours
Prix par personne: CHF

Voici un autre voyage d’exception, qui vous emmènera
à la découverte des paysages les plus grandioses de
l’Afrique australe dans des conditions de confort absolu. Au
grondement des Chutes Victoria viendront répondre, tel un
écho, les sabots des troupeaux d’éléphants et d’impalas de
la réserve de Selinda, aux vastes étendues verdoyantes.
Le fascinant delta de l’Okavango achèvera cette immersion
dans un monde où l’eau peut couler à profusion,
immergeant généreusement la terre. Après cette débauche
de verdure, les solitudes arides aux couleurs ambrées
des déserts de Namibie vous inspireront une émotion
profonde. Savourant l’agrément et le point de vue unique
depuis un avion privé, vous comprendrez la grandeur de la
plaine africaine, vous toucherez du doigt dunes et désert,
bondissant entre des lodges de rêve.
Vous séjournerez dans des endroits féeriques où l’accueil
personnalisé est à la hauteur de la beauté du site. Nos
camps allient un art de vie raffiné en totale harmonie avec
un environnement sauvage. Vous pénètrerez la région des
Himbas, tribu à la fierté farouche, survolerez la Skeleton
Coast où les carcasses de nombreux navires échoués
semblent naviguer dans une mer de sable, découvrirez le
monde mystérieux des mammifères marins dans la région
de Swakopmund.
Le contraste entre ces deux pays et la manière de les
découvrir depuis le ciel font de ce voyage grandiose et
unique une aventure inoubliable qui brillera dans votre
mémoire comme une légende merveilleuse…
Cet itinéraire peut se faire également dans l’autre sens !
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25’200.-

Prix par personne en logements
exclusifs, au départ de
Livingstone, comprenant

•
•
•
•
•
•
•
•

17 nuits dans des camps
exclusifs et de grand confort
en pension complète,
safaris en véhicules 4 x 4,
accompagnés par des guides
spécialisés,
sorties en bateau, mokoro,
safari à pied,
vols entre chaque camps,
vol international entre Maun et
Windhoek,
tous les autres transferts,
à Windhoek, chambre et petit
déjeuner uniquement,
boissons et activités comprises.

Chutes Victoria  Réserve de
Selinda  Delta de l’Okavango 
Kasane  Caprivi  Windhoek 
Kaokoland  Skeleton Coast 
Survol des dunes de Sossusvle 
RéserveduNamibrandWindhoek

Lodges d’exception
Dans de magnifiques sites naturels et réserves privées, ces lodges aménagés avec un
goût exquis et beaucoup d’originalité vous accueilleront pour un séjour inoubliable.
Dans ces somptueux parcs, les animaux circulent librement, à quelques mètres à
peine de votre logis, et vous pourrez les observer en toute quiétude du haut de votre
terrasse. Pour les «pister», vous serez pris en charge par des guides-rangers grands
spécialistes de la faune et de la flore. Ils vous emmèneront à pied, en bateau ou en
véhicule 4x4 découvrir et explorer la savane africaine.

Mama Ramotswe
Dans ses romans policiers, Alexander Mc Call nous dresse le
portrait savoureux de cette femme extraordinaire qui a ouvert
la première agence de détectives féminine au Botswana.
Ses livres racontent les péripéties de cette «grosse mama
africaine» aux prises avec cent petites intrigues, sur un ton
léger et coloré qui nous initie déjà à la douceur de ce pays
aux confins de l’Afrique. A lire sans retenue !
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L’èRe du Voyage vous propose d’autres destinations nature sur
le continent africain : l’Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie, le
Zimbabwe, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, le Maroc.
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