
Panorama  Afrique Du Sud, Botswana, Namibie et Zimbabwe 

15 jours du 10 octobre 2020 au 24 octobre 2020 

De Johannesburg aux chutes Victoria 

 

 

 

La grande boucle comprenant le delta de l'Okavango, le Parc 

Chobe, les chutes Victoria, la bande de Zambèze et les bordures 

du Kalahari à la visite des peintures rupestres faites par le 

Bushmen. 

Les Points forts du Voyage :  
 

 Delta de l'Okavango, avec balades en Mokoro (pirogue). 

 Safari en 4x4 et en bateau au parc de Chobe. 

 Chutes Victoria du côté Zimbabwe. 

 Safari dans la bande de Caprivi (Namibie). 

 Marche dans les Tsodilo Hill, patrimoine mondial de l'Humanité, (peintures 

rupestres situées au milieu de magnifiques formations géologiques). 



Au jour le jour… 

Jour Date Site Hôtels ou Lodge (ou similaire) Pension Complète 

    B L D 

1 10/10 Johannesburg  Mokopane Lodge    1 

2 11/10 Sorewe  Khama Sanctuaire camping 1 1 1 

3 12/10 Sorewe  Khama Sanctuaire camping 1 1 1 

4 13/10 Maun  Sedia Hôtel  camping 1 1 1 

5 14/10 Maun  Sedia Hôtel  camping 1 1 1 

6 15/10 Tsodilo  Tsodilo Hills camping 1 1 1 

7 16/10 Shakawe Drotsky Cabin Camping 1 1 1 

8 17/10 Bagani  Nunda River Lodge  1 1 1 

9 18/10 Bwabwata  Nambwa Lodge camping 1 1 1 

10 19/10 Bwabwata  Nambwa Lodge Camping 1 1 1 

11 20/10 Kasane  Chobe Safaris Camping 1 1 1 

12 21/10 Victoria Falls Victoria Falls Guesthouse 1 1 1 

13 22/10 Victoria Falls Victoria Falls Guesthouse  1   

14 23/10 
Victoria Falls 

Johannesburg  

Johannesburg Lodge près de 

l’aéroport 
1   

15 24/10 Retour Réunion Transfert aéroport    

 
J 1 : Aéroport – Johannesburg – Mokopane   

Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre Guide francophone à votre arrivée à l’aéroport 

O.R. Tambo et départ pour Mokopane Nuit à Mokopane et Dîner autour du feu. 
 
J 2 et 3 : Mokopane – Sorewe 

Transfert vers le parc “aux rhinocéros” de Khama. Passage de frontière. Bonne route 
« nationale ». Une visite du parc l’après-midi. Des dizaines de rhino’s à portée d’appareil… 

Excellent observation... Dîner et Nuit à Khama.  
 

J4 : Kama Campsite – Maun   
Départ dans la matinée pour le nord de Sorowe pour la ville de Maun. Arrivée dans la fin de 

l’après- midi et installation de notre camp.  
Maun, la « capitale touristique » de l’Okavango. Après-midi libre consacré au survol en avion 
de ce delta légendaire ou balade en bateau à moteur à l’heure où les oiseaux rentrent et où le 

soleil laisse place à la douceur opaline du soir. Nuit àu camping de Sedia ou similaire.  
 

J 5 : Maun – Delta de L’Okavango - Maun  
Petit déjeuner et départ pour le delta de l’Okavango et transfert de Maun  jusqu’à la station 

de Mokoro avec un petit bateau à moteur, la rencontre des piroguiers sur une île et 
départ pour la découverte du plus grand delta du monde. Le Delta de L’Okavango 

est le plus connu dans le monde avec une superficie de 16000 km2. Nuit àu camping 
et Dîner à Sedia.  

 



J6 : Maun – Shakawe  

Petit déjeuner et route vers Tsodilo Hill et installation au camp Martine pour profiter 
de la visite de la ville et pour des activités. Soit le survol sur le delta de l’Okavango. 

Et continuer vers notre camp à Tsodilo. Après-midi ballade de quelques heures autour 
de ces surprenantes formations géologiques (peintures rupestres), patrimoine 

mondial de l‘Unesco. Nuit à Tsodilo Bush Camp.  
 

J7 : Tsodilo– Shakawe  

Ballade dans la matinée vers la sortie de Tsodilo et départ pour notre Campsite bord 
de la rivière Okavango. Après-midi balade en bateau à moteur à l’amont de 

l’Okavango, avant que le fleuve se disperse Droskty Cabin rivière.  
 

J8 : Shakawe – Divundu – Bwabwata Parc  
Ballade le matin et un petit transfert vers la frontière Botswana et Namibie et Safari 
au parc de Mahangu  et nuit  à Nunda River Lodge ou similaire (Chambre). 
 

 
 

J9 : Nambwa – Safari  

Traversée de ce petit bras namibien qui est connu comme la bonde de Zambèze 
annexée à la Namibie depuis la conférence de Berlin. Aujourd’hui c’est la région du 

Zambèze d’après la rivière qui fait frontière avec la Zambie. L’après- midi safari dans 
le parc de Bwabwata.  

NB : Nambwa Campsite est un Campsite dans le parc sans clôture et le soir des 
animaux passent dans le Campsite ou autour. Camping sauvage.    

Nuit Nambwa Campsite ou similaire (Campsite). 
 

J10: Départ matinal pour un safari dans le parc de Bwabwata. Safari avec déjeuner 
picnic dans le parc. Retour en fin d’après-midi. Nuit à Nambwa Campsite ou 

similaire (Campsite). 
 

J11: Bwabwata – Kongola – Kasane    
Départ dans la matinée avec une visite du musée vivant où on apprend la tradition de 

ce peuple Mafue et Masubiya qui habite dans cette partie de la Namibie. Départ vers 

la capitale Katima Mulilo Lorsque ce peuple est arrivé dans cette ville la forêt était en 



train de brûler c’est pour cette raison que l’on a donné le nom à cette ville Katima 

Mulilo…. c’est à dire l’endroit de fumée. Visite de la marche traditionnelle  
Après quelques achats on continue vers la frontière de la Namibie et Botswana, après 

toutes les formalités nécessaires au passage de la frontière, bienvenue au Botswana. 
Nuit et Dîner au Camping Chobe Safari Lodge.  

 
J12 : Kasane – Victoria Falls – Zimbabwe 

Un safari matinal dans le parc de Chobe pour commencer notre journée avec des 

animaux 3 heures de safari le matin et puis “croisière” dans l’après-midi sur la 
rivière Chobe. 

 
Transfert vers la frontière Botswana et Zimbabwe. Les formalités au Zimbabwe sont 

très fatigantes et prennent  du temps. Transfert à Victoria Falls. Dîner et Nuit Chobe 
safaris Lodge. 

 
 
J13 : Victoria Falls 

Journée sur place avec de nombreuses activités proposées par les sociétés 
zimbabwéennes en hélico Matin ou après-midi la visite des Chutes 

Les Chutes Victoria : Largeur  1.7 km et  hauteur de 107 mètres, les chutes 
Victoria constituent l’une des merveilles du monde. Les chutes sont très 

Impressionnantes par leurs dimensions et aussi par leur débit moyen de 550 000 m3 
par minute. De mars à avril fin de la saison des pluies, ce débit peut être multiplié par 

un facteur 10.Dîner Libre en ville et Nuit Victoria Guesthouse. 
 

J14 : Victoria Falls – Aéroport  

Matinée libre et puis transfert pour notre vol à JNB. 
Dîner Libre et Nuit Airport Lodge. 

 
J15 : JNB départ pour Réunion ou Paris. 



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 : 

3 400.00 € par personne départ Réunion. 
 
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 340 € en 10 fois. 

- Règlement de préférence en virement ou 10 chèques. 
 

Attention les places sont limitées… 
 
 


