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COMMUNIQUE DE PRESSE

Botswana secret avec Safaris à la Carte

Cap sur le dernier Eden sauvage

Baigné  par  de  grands  fleuves,  le  nord  du  Botswana  abrite  l’une  des  plus  grandes

concentrations de faune sauvage de la planète et les crues y redessinent chaque année

des paysages mi terrestres, mi aquatiques d’une envoûtante beauté. Les transferts réalisés

en petit avion dévoilent cette nature prodigieuse vue du ciel puis des lodges intimistes de

charme invitent à multiplier safaris à pied ou en « mokoro », les pirogues locales. Un

périple hors des sentiers battus dessiné à l’intention de grands voyageurs ayant déjà une

expérience des safaris classiques : l’immersion est tout simplement magique !

Rendez-vous  à  Livingstone.  Avouez  que  débuter  un  safari  dans  un  lieu  portant  le  nom d’un  grand

aventurier ne manque pas d’allure !  C’est en effet le missionnaire britannique David Livingstone qui a



découvert les Chutes Victoria - ainsi nommées en l’honneur de la reine d’Angleterre - et l’une des villes

de la région, côté Zambie, porte son nom. A quelques kilomètres de là, le prodigieux rideau d’eau du

fleuve Zambèze s’engouffre dans une série de gorges en basalte, provoquant un vacarme de tous les

diables :  un spectacle inouï.  Observation des oiseaux,  visite d’un village traditionnel  et  croisières aux

abords des chutes, au lever et au coucher du soleil, cette première étape vous plonge d’emblée dans le

grand bain de l’aventure.

De l’aéroport  de brousse de Kasane,  un petit  avion vous emmène au cœur de la  réserve privée de

Linyanti, où un camp de tentes de charme vous accueille pour trois nuits : c’est l’un des meilleurs endroits

du Botswana pour rencontrer des lycaons mais aussi des éléphants et les safaris de nuit  s’y révèlent

particulièrement intéressants.

Nouvel  envol  vers  le  fabuleux Delta de l’Okavango  et  la  concession  de  Shinde qui  abrite  un  camp

rustique mais « so » chic (trois tentes seulement) : safaris réalisés exclusivement à pied et en « mokoro »

dans un dédale de canaux couverts de nénuphars et de papyrus parsemés d’îlots où dansent de grands

arbres,  vous profitez durant  trois jours d’un environnement magique peuplé d’une faune extrêmement

variée.

D’un coup d’aile, vous ralliez ensuite un campement stylé installé au bord de la rivière Boteti, entre le

parc national de Makgadikgadi Pans  et celui  du Kalahari.  Eléphants,  girafes,  lions et  guépards sont

présents en grand nombre et, durant la période de migration, la rivière attire de nombreux troupeaux de

zèbres et de gnous. Ici aussi, vous séjournez trois nuits et multipliez les activités entre safaris, balade en

brousse en compagnie d’un bushman, observation de la faune depuis un observatoire flottant et même, si

la météo le permet une nuit inoubliable à la belle étoile ! Etapes secrètes et activités originales, ce circuit

d’exception s’adresse aux voyageurs privilégiés qui rêvent de renouer avec l’esprit  des grands safaris

d’antan …

Pratique :

Botswana Secret, 11 nuits à partir de 10 833 €.
Inclus  :  les  vols  internationaux,  les  taxes  aériennes,  l’accueil  et  l’assistance  de  notre
correspondant, tous les transferts par route ou petit avion, 11 nuits en chambre/tente double, les
repas en formule tout compris, les entrées dans les parcs (sauf Chutes Victoria), les safaris et
activités mentionnés au programme.

Ne sont pas compris : les pourboires et dépenses personnelles, le visa pour la Zambie, l’entrée
aux Chutes Victoria.

En savoir plus

Mais aussi :



En route pour le Delta, 11 nuits à partir de 4260 €.

Un safari associant les chutes Victoria, la bande de Caprivi (Namibie) et le Botswana (Delta de
l’Okavango,  Moremi,  Makgadikgadi  Pans,  Chobe).  Transferts  par  voie  terrestre  et  départs  à
dates fixes en petit groupe (4 à 10 pers.)

En savoir plus
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