VISION AUSTRALE: BOTSWANA, NAMIBIE, ZIMBABWE

Circuit accompagné d’un guide chauffeur francophone en véhicule 4x4 Toyota Land cruiser.

MOBEMBO TOURS Cc
Close Corporation No: 10 0891
Tel: +264-61-248-510, Cell: +264-81-276-9261, PO Box: 98147 Pelican Square Windhoek Namibia
Email: info@mobembotours.com / www.mobembotours.com

JOUR 1. MAUN LODGE
14H 20 Arrivée à l’aéroport de Maun, Passages des formalités, récupération de vos bagages. Accueil
par votre chauffeur guide francophone installation à l’hôtel.
Survol du Delta de l’Okavango non inclus dans le prix.
Diner et nuit à Maun Lodge

JOUR 2. MAUN LODGE – GUMA LAGOON CAMP
Petit déjeuner. Route pour le nord-ouest vers le bord ouest du delta de l’Okavango. L’immense rivière
Okavango prend sa source en Angola et descend vers l’Est, puis vers le sud et disparaît (étant
absorbée) dans le vaste et sec Kalahari. L’Okavango est le plus grand delta intérieur au monde et est
réputé pour sa grande variété de faune sauvage et sa nature préservée. Nous passons 2 nuits au bord
de ce delta à guma lagoon camp Installation au camp et déjeuner.
Après-midi balade en bateau jusqu’au coucher du soleil.

Diner et nuit à Guma lagoon Camp.
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JOUR 3. GUMA LAGOON CAMP – MOKORO TRIP – GUMA LAGOON
Petit déjeuner. Départ en bateau. En Mokoros (canoés de bois), nous explorons le delta ; nous voguons
silencieusement sur les voies d’eau ainsi que le font les kavangos depuis des générations dans leurs
bateaux artisanaux et nous nous imprégnons de l’importance du delta à l’égard des habitants qui y
vivent, que ce soit autour ou à l’intérieur de ces terres. Nous faisons une petite balade à pied sur l’une
des iles.
Retour pour le repas de midi et repos en écoutant les bruits de la brousse africaine autour de nous
et profité du paysage du Delta de l’Okavango.
Diner et nuit à Guma lagoon Camp.

JOUR 4. GUMA LAGOON LODGE – MAHANGU SAFARI LODGE
Après le petit-déjeuner, nous suivons le bras de l’Okavango en direction nord vers la région de Caprivi
dont nous traversons la frontière du Botswana entrée en Namibie dans le parc national de mahango
premier safari.
Arriver à notre lodge au bord de la rivière Okavango déjeuné en admirant la vue au-delà de la rivière
et peut-être verrons-nous quelques éléphants ou quelques troupeau buffles y venir boire.
Après-midi safari dans le parc national de mahango.
Après-diner, vous pouvez vous endormir en écoutant les bruits de la brousse environnante et en
particulier des hippopotames.

Diner et nuit à Mahangu Safari Lodge
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JOUR 5. MAHANGU SAFARI LODGE – BUFFALO – MAHANGU SAFARI LODGE
Petit-déjeuner. Safari matinal dans le parc national de Mahango fonde en 1986 avec 250km², ceux
parc vous offre la possibilité de faire des safaris et d’observer d’autres mammifères que vous ne
retrouvez pas dans le parc national d’Etosha. Vous trouverez de nombreuses Antilopes comme le Cobe
Lechwe, le guib Harnaché, Hippotrague noir, Crocodiles, Eléphants, Hippopotames, Céphalophes, ainsi
que les Buffles.
Déjeuner au lodge
Après-midi safari dans le parc de Buffalo
Vous pouvez aussi observer plein d’espèces d’oiseaux.

Diner et nuit à Mahangu safari lodge

JOUR 6. MAHANGU SAFARI LODGE - NKASA LUPALA LODGE
Petit déjeuner, route pour Nkasa Lupala National Park.
Toute la partie Ouest de la bande de Caprivi a désormais le statut de Reserve animalière. En 2002 le
parc national de Mahango et le parc animalier de l’Ouest Caprivi ont été réunis pour former le parc
de Bwabwata. Ce parc qui s’étend de la rivière Okavango a la rivière Kwando couvre plus de 500km²
la faune sauvage y est impressionnante, on y dénombre plusieurs milliers d’Eléphants, des Buffles,
des Hippopotames différentes espèces d’antilopes, ainsi que des lions et des Léopards
Déjeuner et Après-midi safari dans le parc national de Bwabwata

Diner et nuit à Nkasa Lupala Lodge.
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JOUR 7. NKASA LUPALA LODGE – CHOBE SAFARIS LODGE
Petit-déjeuner:
Départ de Nkasa Lupala pour le parc national de chobe au Botswana,
Traverse de la bande de Caprivi, c’est après la démission de Bismarck et l’arrivée de Von Caprivi
comme chancelier que l’Allemagne obtient en 1894 ce long corridor de 500km de long et 20 à 80 km
de large, portant le nom géographique de Caprivi, qui visait de relier le Zambèze aux possessions
allemandes en Afrique de l’Est.
Passage à la frontière de la Namibie a Ngoma Bridge sur la bande de Caprivi, le parc national de chobe
est situé dans le Nord-Est du Botswana et se trouve à 90 minutes de route des Chutes Victoria du
Zimbabwe.
Avec une superficie de 11.000km² abrite l’une des plus grandes concentrations d’animaux sauvages
du continent africain. Il est également l’une des plus grandes régions vierges du monde et offre une
faune diversifiée sur l’ensemble des parcs nationaux du Botswana, la réserve de chobe est
probablement plus connue pour ses grands troupeaux d’éléphants.
Traverse du parc et arrivée à Kasane installation à Chobe Bush Camp.

Diner et nuit à chobe Safaris Lodge ou Similaire.
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JOUR 8. CHOBE – KASANE – LODGE
Avec une superficie de près de 11.000km² le parc national de chobe est le troisième du Botswana par
sa taille, après la réserve du Kalahari central et le Gemsbok National Park, Safari à la recherche des
Lions, Léopards, Lycaon (Chiens sauvage), Buffles, Eléphants, et plusieurs antilopes comme le cob a
croissant et le cob lechwe et autres.
Retour au Lodge, et Petit-déjeuner au Lodge.
Temps libre avant le déjeuner vous pouvez visite la petite ville de kasane, retour au Lodge pour le
déjeuner.
Après- midi une croisière en bateau sur la rivière chobe a la recherche des crocodiles, hippopotames,
vous pouvez aussi observez la grande migration des Eléphants, et sur l’île vous pouvez aussi trouvez
des buffles, Eléphants, et plein d’espèces d’oiseaux pour finir avec un coucher du soleil sur la rivière
chobe.

Diner et nuit à chobe safaris lodge ou Similaire.
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JOUR 9. CHOBE SAFARIS LODGE – VICTORIA FALLS
Petit-déjeuner
Départ pour les chutes de victoria
Formalité d’immigration puis passage des frontières, Botswana et Zimbabwe
Route pour la ville de Victoria Falls au Zimbabwe puis Installation à l’hôtel.
Après-midi libre.
Vous pouvez profiter des nombreuses activités* possible sur le site. Nous vous proposons le survol
des chutes victoria en Hélicoptère, Rafting, Balade avec les lions accompagné d’un guide expérimenté,
une croisière sur le Zambèze, et le saut à l’élastique, Balade à dos de l’éléphant.

Diner a victoria Falls restaurant
Nuit a N 1 Hotel victoria falls
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JOUR 10. VICTORIA FALLS ZIMBABWE
Petit-déjeuner
Départ pour la visite des chutes de Victoria coté Zimbabwéens.
Les chutes de victoria sont l’une des plus spectaculaires chutes d’eau du monde. Elles sont situées sur
le fleuve Zambèze, qui constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie, à proximité de la ville de
Livingstone, et le Zimbabwe. Le fleuve se jette dans la cataracte sur environ 1700 mètres de largeur,
et une hauteur qui peut atteindre un maximum de 108 mètres. Elles donnent un spectacle
particulièrement remarquable, par leur disposition particulière-elles se jettent dans une longue faille
de plateau, pour s’échapper par un étroit canyon. Elles ne peuvent ainsi être vues de face qu’a une
distance d’une centaine de mètres seulement.
Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1989.
David Livingstone (1813-1873), médecin, missionnaire protestant écossais, en mission
d’évangélisation et d’exploration dans le sud de l’Afrique pour la London Missionary Society, a été le
premier européen à découvrir les chutes du Zambèze, le 17 novembre 1885, à qui il a donné le nom
de sa reine, Victoria.
Un pont de 198 m de long à 94m au-dessus des eaux, sépare le Zimbabwe de la Zambie. On y pratique
le saut à l’élastique. Un endroit magnifique, magique ! A voir et à revoir, sur terre et survolée en
hélicoptère.

Après-midi libre. Visite du marché en bois de victoria falls, ou ils vendent des sculptures en bois et en
pierre, tissus multicolores.
Diner au Boma restaurant LHUKOTULA LODGE
Nuit à N1 Hotel Victoria Falls
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JOUR 11. N 1 HOTEL – VICTORIA FALLS AEROPORT
Petit-déjeuner
Départ et transfert à l’aéroport de Victoria Falls pour Johannesburg.

Votre guide vous conduit à l’aéroport de victoria Falls.
L’équipe Mobembo Tours vous souhaite un agréable voyage.
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