Les Chutes Victoria, la Réserve de Chobe et Johannesburg
6 jours / 5 nuits
Une magnifique découverte des paysages et de la faune africaine dans un paradis terrestre. Victoria Falls au Zimbabwe,
Chobe, sa rivière et sa réserve naturelle entre Zambie, Namibie et Botswana.
Un itinéraire exceptionnel dans des hébergements hors normes pour un plaisir maximum.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Victoria Falls
Vous arrivez à l'aéroport Victoria Falls au Zimbabwe où vous êtes accueillis pour un transfert vers votre hôtel au plus près des
chûtes Victoria. Le cadre est enchanteur dans cet hôtel colonial haut de gamme et l'envie de ne pas en bouger très forte. C'est
pourtant l'occasion de partir à pied découvrir les chutes Victoria.
Une fois dans le parc des chutes, à moins de 10 mn à pied de l'hôtel, un itinéraire suit la falaise avec différents points de vue.
Les chutes sont superbes et le niveau d'eau très variable selon la période.
Peu avant l'heure du dîner, un transfert vous conduira aux abords de la rivière pour une croisière à bord d'un bateau qui vous
fera passer en Zambie sur la rivière. Superbe dîner à bord et boissons à volonté en admirant les premiers animaux de la
réserve...
Nuit au Victoria Falls Hôtel.

Jour 2 - La rivière Chobe
Après un petit déjeuner hors du commun qui donne envie de tout essayer dans le cadre enchanteur de l'hôtel, vous serez
récupérés pour un transfert jusqu'au Botswana. Quelques rapides formalités et vous embarquez sur un petit bateau pour
retrouver le luxueux bateau qui vous hébergera pendant deux nuits. Tout est inclus et les boissons à volonté (sauf spiritueux).
C'est bientôt le moment de partir à la découverte des animaux qui viennent s'abreuver au coucher du soleil. Quels paysages...
Retour pour le dîner avant de terminer dans le jacuzzi sous les étoiles.
Nuit à bord du bateau dans une cabine avec salle de bain privative.
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Jour 3 - Eléphants, crocodiles, buffles et lions...
Pour les lèves-tôt, une sortie est prévue au lever du jour. Etre sur le pont du bateau lorsque le soleil apparaît est un splendide
moment. Les animaux s'éveillent et profitent de la fraîcheur matinale pour se déplacer. Vous partez en bateau le long des
berges pour y approcher la faune locale. Les troupeaux d'éléphants sont nombreux de même que les hippopotames. Vous
aurez aussi sûrement la chance de voir des lions dont le rugissement ne laisse pas indifférent. Après une pause, plusieurs
options s'offrent à vous comme la visite d'un village local ou une sortie pêche pour attraper l'un des énormes poissons chats
de la rivière. Après le déjeuner, un peu de temps libre avant de repartir visiter les berges avant la tombée de la nuit.
Dîner sur le bateau.

Jour 4 - Retour au Botswana
Une dernière sortie à l'aube permettra de nouvelles rencontres sauvages avant de quitter la Namibie pour retourner au
Botswana. A Kasane, un court transfert vous amène à votre lodge, une véritable institution tournée autour de la photographie
animalière.
Le lodge, très contemporain, est en pension complète avec accès illimité au bar.
Ce sont désormais des safaris terrestres qui vous sont réservés et pour lesquels vous vous verrez prêtés de magnifiques
appareil-photos dernière générations équipés de puissant téléobjectifs. La faune vu de la piste est bien différente de la rivière.
Notre guide nous trouvera les meilleurs postes et notre photographe professionnel nous expliquera comment prendre les plus
beaux clichés. De quoi ramener à la maison des photos de professionnels.
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Dîner au lodge servi à table.
Nuit au lodge à Kasane.

Jour 5 - Dernier safari
Le matin vous permettra de repartir à la découverte de la vie sauvage pour des clichés matinaux. Une fois le safari terminé,
vous repartirez avec la carte mémoire contenant toutes vos photos. Et il est temps de rejoindre l'aéroport de Kasane pour
votre retour. Le retour passant probablement par Johannesburg, une nuit y est recommandée pour découvrir cette ville
construite par les chercheurs d'or, l'histoire de ces prisons où Mandela et sa femme ont été emprisonné, l'étonnant ghetto de
Soweto où se trouve la seule rue au monde ayant hébergé deux prix nobels...

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2499 euros par personne.
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OPTIONS
LE PRIX COMPREND
L'accueil aéroport et les transferts aéroport-hôtel
L'hébergement en chambre double dans des hébergements haut de gamme
Les taxes locales
Les entrées dans la Réserve Naturelle de Chobe
La pension complète sur le bateau et le lodge à Kasane
La croisière fluviale le premier soir à Victoria Falls
Les guides lors des sorties safari
L'équipement photo dans le lodge à Kasane
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le visa pour le Botswana à payer à l'aéroport (30 dollars américains environ)
Les pourboires
Les visites en option dans le descriptif
Les vols selon le lieu de départ et de retour
L'assurance annulation rapatriement

HÉBERGEMENT
En chambre double en hébergements haut de gamme.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPART
Aéroport de Victoria Falls, Zimbabwe.
DISPERSION
Aéroport de Kasane, Botswana.
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