
Jour 1 – Départ de la Suisse
Vol Genève - Johannesburg via Zurich 
avec Swiss.

Jour 2 – Arrivée au Zimbabwe
Vol Johannesburg - Victoria Falls. À 
votre arrivée, accueil et transfert pour 
Victoria Falls. Aux chutes Victoria, 
la terre se divise et engloutit l’une 
des plus belles rivières d’Afrique, le 
puissant Zambèze, créant un nuage 
de vapeur en saison des hautes eaux.
Nuit au Batonka Guest Lodge 4*.

Jour 3 – Victoria Falls
Victoria Falls est une destination de 
choix pour les voyageurs désirant une 
multitude d’activités. Parmi les plus 
populaires : visite des chutes, sortie 
en bateau sur le fleuve, exploration du 
marché d’artisanat local ou tour en 
hélicoptère au-dessus des chutes.  
Nuit au Batonka Guest Lodge.

Jour 4 – Victoria Falls / Chobe River 
- Botswana
Transfert par la route vers le Botswana 
et votre lodge situé sur les hauteurs 

de Ngoma avec une vue splendide 
sur la rivière. Déjeuner, et activité 
avec le lodge. Dîner et nuit au Chobe 
Elephant Camp 4*.

Jour 5 – Chobe River 
Les rives de Chobe font état de 
quartier général pour les éléphants, 
c’est un lieu qui rassemble l’une 
des plus grandes densités de 
pachydermes au monde.
Les activités avec votre lodge : safari 
4x4, sortie en bateau ou en canoë 
sur la rivière, visite culturelle dans un 
village.
Tous les repas et nuit au Chobe 
Elephant Camp.

Jour 6 – Chobe River / Khwai 
Transfert à l’aéroport de Kasane et 
vol pour la région de Khwai. Située 
entre les célèbres parcs nationaux 
de Chobe à l’est et Moremi au sud, 
la réserve de Khwai représente 
cependant une destination à part 
entière. Déjeuner et safari dans la 
réserve. Dîner et nuit au Khwai Tented 
Camp 4*.

Découverte du Botswana et 
des chutes Victoria

Circuit individualisé
Entre juin et octobre



Renseignements et réservations 
Travel One SA – Route de Divonne 44
1260 Nyon – 022 / 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Jour 7 – Khwai
À Khwai, safaris 4x4 de jour comme 
de nuit. De nombreuses espèces 
animales peuvent être observées dans 
cette région dont : éléphants, buffles, 
zèbres, lions, léopards, guépards, 
chiens sauvages, girafes, zibelines, 
hippopotames, hyènes et diverses 
autres espèces nocturnes.
Tous les repas et nuit au Khwai Tented 
Camp.

Jour 8 – Khwai / Delta de l’Okavango 
Vol vers le delta de l’Okavango, une 
oasis immense et saturée en eau, 
regorgeant d’animaux sauvages, 
au milieu du désert du Kalahari. 
Toute la magie du delta réside dans 
l’eau qui se fraie un chemin depuis 
de lointaines montagnes jusqu’aux 
canaux et plaines inondables. 
Déjeuner et activité dans le delta.
Dîner et nuit au Pelo Camp 4*.

Jour 9 – Delta de l’Okavango
Le mot « Pelo » signifie cœur, un 
nom qui convient parfaitement pour 
la forme de cette île au centre du 
delta. Le camp est idéal pour le 
voyageur aventurier qui recherche 
une expérience du delta classique 
et traditionnelle. Les activités sont 
aquatiques avec des excursions en 
«mokoro» (canoë traditionnel) ou en 
bateau (marche sur demande).
Tous les repas et nuit au Pelo Camp.

Tarif: dès CHF 7’590.- par pers

Inclus vols internationaux en 
Economy Class avec Swiss et taxes 
d’aéroport - vols régionaux en 
Economy Class vers Victoria Falls et 
de Maun - Transferts par la route ou 
en avion de tourisme mentionnés - 
2 nuits à Victoria Falls en chambre 
double et petit déjeuner - 6 nuits au 
Botswana en chambre double et 
pension complète + une sélection de 
boissons - Activités non privatives aux 
lodges au Botswana - Frais d’entrées 
des parcs et réserves mentionnés.

Non-inclus Taxes touristiques à 
l’entrée du Botswana (USD 30.-) - 
Frais de visa Zimbabwe (env. USD 
30.-) - Activités à Victoria Falls - 
Pourboires et dépenses personnelles 
- Assurance obligatoire couvrant les 
frais d’annulation et de rapatriement.

Catégories d’hôtel supérieures 
et prolongation de séjour
Sur simple demande.

Jour 10 – Vol retour
Vol Maun - Genève via Johannesburg 
et Zurich.

Jour 11 – Arrivée à Genève


