
CONDITIONS 
La plupart des nuits seront en camping, mais certaines nuits seront en lodge ou chambre en 
pleine nature. Notre matériel est de haute gamme. Les tentes sont spacieuses, vous pouvez 
tenir debout à l’intérieur, les matelas sont épais avec des lits de camp. Tout est fourni (sac de 

couchage, oreillers, couvertures). Vous camperez normalement toujours dans des zones 
aménagées avec douches (souvent chaudes) et sanitaires pour 3 à 4 personnes. sauf la nuit à 

la belle étoile à Tsodilo Hills (camping sauvage). 

La plupart des dîners et déjeuners seront préparés par votre guide avec l’aide des clients. 
Généralement pique-nique à midi (salades, fruits, café...) le soir autour d'un feu... Avec de 

très bonnes grillades à base de gibier et de plats traditionnels du pays. 

Dans ces pays, il est régulièrement possible de s'approvisionner en produits frais, et les 
véhicules disposent d’une bonne glacière et un frigo électrique. La nourriture pendant les 

déjeuners est donc très variée. 

Pas de vaccin obligatoire. 

TARIF  

15 jours tout compris : 

3 800 € si 16 personnes départ Réunion payable en 10 fois de décembre 2022 à 
septembre 2023 (10 x 380 €). 

2 950 € départ métropole payable en 10 fois de décembre 2022 à septembre 2023 

(10 x 295 €). 

 

A noter : notre guide nous octroie une gratuité qui est dispatchée pour payer le visa pour le 
Zimbabwe, la visite des chutes Victoria, les repas libres du treizième et quatorzième jour et 
tous les pourboires (guides, chauffeurs et intervenants). 

 

LE PRIX COMPREND 

- Toute la logistique, le Safari et chauffeur/accompagnateur français. 

- L'hébergement (en « dur » et en Camping) 5 Nuits en chambre et 9 nuits en camping. 
- Bouteilles d'eau minérale à disposition. 

- Toutes les entrées des parcs, et autres excursions mentionnées dans le programme. 

- Tous les repas et le petit déjeuner. 
- Lodge à Johannesburg jour 14 et transfert à l’aéroport jour 15. 

- Le vol Réunion-Johannesburg et vol intérieur. Pour les métropolitains Marie-France vous 

contactera prochainement pour le vol Paris Johannesburg et vous donnera les coordonnées 
de la personne à joindre. 
- Le Visa du Zimbabwe. 

- La visite des chutes Victoria. 

- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les boissons alcoolisées prises dans les lodges et restaurants. 
- A chacun de prévoir son « médicament préféré » avec des grignotis. 
- Dépenses personnelles, artisanat riche pouvant représenter un vrai budget. 

- En option, le survol du delta de L’Okavango US$ 160 par personne et hélicoptère 
aux chutes Victoria US$ 172 par personne. 

REGLEMENT 

- A partir de décembre 380 € (si plus de 16 personnes) en 10 fois. 
- Règlement de préférence en virement ou 10 chèques. 

 
Attention les places sont limitées… 


