Chutes Victoria, Hwange et Delta de l’Okavango



Jours:

12

Prix:

2700 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Vie sauvage  Multi-pays
 Photographie  Safari en Jeep
 Paysages  Lac

Jour 1. Paris - Chutes Victoria
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy.
Formalités d’enregistrement. Envol pour Victoria Falls.
Prestations et nuit en vol.

 Hébergement

Nguni lodge

Victoria Falls 

Jour 2. Chutes Victoria - Parc National Hwange
Petit déjeuner et déjeuner en vol.
Arrivée à Victoria Falls en début d’après-midi, formalités de douane puis récupération des bagages et
accueil par votre guide local francophone.
Départ à bord de votre véhicule tout-terrain en direction du Parc National de Hwange, qui représente la
plus grande réserve zimbabwéenne et l’un des 10 plus grands parcs du continent africain : il abrite plus de
100 espèces de mammifères et 450 espèces d’oiseaux.
Victoria Falls 
 120km -  2h 30m
Parc national de Hwange 

Installation au camp pour 2 nuits consécutives.
En soirée, vous aurez tout le loisir d’observer la faune venant s’abreuver au point d’eau du rest camp.

 Petit déjeuner

Nguni lodge

 Dîner

Miombo camp

 Hébergement

Miombo camp

Jour 3. Parc National Hwange
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Petit déjeuner matinal. Puis vous partirez pour un safari au lever du soleil : c’est alors que vous proﬁterez du
spectacle extraordinaire d’une nature vierge illuminée par les premiers rayons de soleil… et du réveil des
animaux sauvages ! Réputé pour la richesse de sa faune, le Parc National Hwange évoque les plaines
kényanes parcourues par de vastes troupeaux d’éléphants, de zèbres et de buﬄes.
Déjeuner.

Parc national de Hwange 

Continuation de la découverte du Parc National Hwange, qui oﬀre de grands moments d’émotion et une
expérience unique en Afrique : jusqu’au coucher du soleil, vous pourrez sans peine observer hyènes et lions
qui vivent en nombre au sein du parc et aurez peut-être la chance d'apercevoir des guépards.

 Petit déjeuner

Miombo camp

 Dîner

Miombo camp

 Hébergement

Miombo camp

Jour 4. Parc National Hwange - Parc National de Chobé
Après le petit déjeuner, départ en direction du Botswana et du Parc National de Chobé, renommé pour ses
sublimes couchers de soleil et ses magniﬁques paysages principalement composés de marécages, plaines
inondées, lacs asséchés... C’est ici que l’on observe la plus grande concentration d’éléphants d’Afrique avec
quelques 45000 pachydermes peuplant le parc.
Installation au lodge pour 2 nuits consécutives.

Parc national de Hwange 
 200km -  3h 30m
Parc national de Chobe 

Temps libre pour proﬁter pleinement de cet environnement naturel hors du commun, avant de partir pour un
premier safari qui vous permettra de découvrir ces paysages et scènes de vie incroyables !

 Petit déjeuner

Miombo camp

 Déjeuner

Chobe safari lodge en bivouac

 Dîner

Chobe safari lodge en bivouac

 Hébergement

Chobe safari lodge en bivouac

Jour 5. Parc National de Chobé
Petit déjeuner matinal. Puis vous partirez pour un safari au lever du soleil : c’est alors que vous proﬁterez du
spectacle extraordinaire oﬀert par l'une des réserves fauniques africaines de premier plan. Le ¨Parc National
de Chobé oﬀre une grande diversité de mammifères, plus de 450 espèces diﬀérentes d'oiseaux, et abrite des
troupeaux de buﬄes ou encore de girafes.
Déjeuner.

Parc national de Chobe 

En ﬁn d’après-midi, vous apprécierez une magniﬁque croisière sur le ﬂeuve Chobé aﬁn d’observer la faune
abondante de la petite île de Sidudu. Le ﬂeuve Chobé oﬀre l’une des plus belles expériences de safari
aquatique en Afrique, tant ses berges sont un véritable paradis pour sa faune. En eﬀet, aucun autre endroit au
monde n’oﬀre de telles concentrations animales le long d’un ﬂeuve ! A observer : grands troupeaux
d'éléphants, des buﬄes, des hippopotames, des crocodiles, des varans et une très grande variété
d'oiseaux parmi lesquels les cigognes, les aigles pêcheurs, les guêpiers, etc... Vous terminerez cette
magniﬁque balade en bateau par un splendide coucher de soleil : un moment inoubliable.

 Petit déjeuner

Chobe safari lodge en bivouac

 Déjeuner

Chobe safari lodge en bivouac

 Dîner

Chobe safari lodge en bivouac
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 Hébergement

Chobe safari lodge en bivouac

Jour 6. Parc National de Chobé - Bande de Caprivi - Fleuve Okavango (420
km - 5h30)
Installation à Nunda pour 2 nuits consécutives.
Route vers la bande de Caprivi, couloir étroit long de 450 km s’insérant entre la Namibie, le Botswana, la
Zambie et le Zimbabwe.

Parc national de Chobe 
 420km -  5h 30m
Bande de Caprivi 

Fleuve Okavango 

Baignée par les ﬂeuves Okavango, Zambèze et Chobé, puis conditionnée par un climat tropical, la terre
prospère ici plus qu’ailleurs : les capriviens sont réputés pour être agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Au
cours de votre trajet, vous eﬀectuerez de nombreux arrêts dans des villages authentiques, aﬁn de rencontrer
la population locale qui s’adonne à ses tâches quotidiennes.
Continuation à destination du ﬂeuve Okavango, qui est l’un des rares ﬂeuves au monde à ne jamais
atteindre la mer! Du fait de son débit lent, il se ramiﬁe en d’innombrables petits bras pour former un delta
intérieur unique au monde… refuge des oiseaux, crocodiles, hippopotames, éléphants, buﬄes et lions. Ici, la
savane organise un formidable opéra sur la scène du ﬂeuve !

 Petit déjeuner

Chobe safari lodge en bivouac

 Déjeuner

Nunda River Camp

 Dîner

Nunda River Camp

 Hébergement

Nunda River Camp

Jour 7. Fleuve Okavango - Parc National de Mahango - Fleuve Okavango
Après le petit-déjeuner, départ pour un safari-photo au coeur de la réserve animalière de Mahango pour y
découvrir une faune exceptionnelle ! Ici se succèdent, berges, savanes et forêts denses accueillant plusieurs
milliers d’éléphants, buﬄes, hippopotames, antilopes, lions et léopards. On y trouve de beaux spécimens
de baobabs ou de grands arbres souvent accompagnés de termitières géantes. A observer par exemple
beaucoup d'espèces d'antilopes rares comme l'hippotraque noir, mais aussi l'antilope Rouanne, et le
Sitatunga.
Déjeuner.
Fleuve Okavango 
 40km -  1h
Parc de Mahango 
 40km -  1h
Fleuve Okavango 

Poursuite de la journée avec un safari photo à bord d'un mokoro (pirogue traditionnelle) durant laquelle vous
explorerez les lagunes et eaux claires du ﬂeuve Okavango : avec ses décors de rêve africain, la variété de
ses paysages sublimes et une extraordinaire richesse de sa faune, la région oﬀre des moments inoubliables !

 Petit déjeuner

Nunda River Camp

 Déjeuner

Nunda River Camp

 Dîner

Nunda River Camp

 Hébergement

Nunda River Camp

Jour 8. Fleuve Okavango - Maun - Delta de l’Okavango
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Après le petit déjeuner, départ en direction de Maun, ville située en plein coeur de la savane africaine et de
l’une des zones naturelles les mieux conservées d’Afrique : elle est la porte d’entrée pour découvrir le
fabuleux delta de l’Okavango. C'est le plus vaste delta endoréique du monde... Le ﬂeuve Okavango, long de
1 300 km, suspend brutalement son cours au nord-ouest du Botswana, dans la grande plaine du désert du
Kalahari, irriguant près de 15000 km² de celui-ci.
Arrivée à Maun en milieu d’après-midi, installation au campement pour 2 nuits consécutives.
Fleuve Okavango 
 450km -  6h
Maun 

Temps libre pour la détente ou pour proﬁter des diﬀérentes activités optionnelles qui vous seront proposées
sur place (survol du delta en hélicoptère, en avion…).

 Petit déjeuner

Nunda River Camp

 Déjeuner

Audi camp

 Dîner

Audi camp

 Hébergement

Audi camp

Jour 9. Delta de l’Okavango
vous partirez pour un safari photo en canoë à bord d’un mokoro (pirogue traditionnelle) pour une journée
entière aﬁn d’explorer les innombrables merveilles du delta de l’Okavango et en apprécier les paysages
luxuriants. S’oﬀre alors à vous un monde véritablement magique, alternant lagunes, canaux, îlots, forêt et
savane, dans un environnement somptueux et peuplé de nombreuses espèces animales et de myriades
d’oiseaux. Arrêt sur une des îles qui composent le delta, puis balade pédestre pour découvrir l’avifaune,
mais aussi les buﬄes, éléphants et hippopotames qui fréquentent les lieux !
Déjeuner.
Maun 

Okavango Delta 

Maun 

Reprise de la navigation à bord de votre mokoro au milieu de ce véritable labyrinthe aquatique fait de canaux
étroits, et au coeur d’une vie sauvage grouillante !

 Petit déjeuner

Audi camp

 Déjeuner

Audi camp

 Dîner

Audi camp

 Hébergement

Audi camp

Jour 10. Maun - Pan Makgadikgadi - Nata
Route en direction du Pan Makgadikgadi, un lac asséché d’une superﬁcie de 12000 km² qui était considéré
comme étant l’un des plus grands lacs salés au monde. Il y a 200 000 ans, ce territoire était recouvert par l’un
des plus grands lacs d’Afrique ! Encore aujourd'hui, on trouve des vestiges archéologiques d'un peuplement
très ancien sur les rives historiques.
En cours de route, arrêt devant les baobabs millénaires, pour découvrir ces merveilleux spécimens que la
nature nous oﬀre...
Maun 
 380km -  5h 30m
Pan Makadikadi 

Nata 

Arrivée à Nata et installation au campement.
Puis découverte du sanctuaire de Nata vous permettant entre autres d'observer les pélicans et ﬂamants
roses migratoires (selon la saison) ainsi que les paysages grandioses du pan Makgadikgadi. Vous assisterez
à un somptueux coucher de soleil à partir d’un observatoire aménagé.

 Petit déjeuner

Audi camp

 Déjeuner

Nata lodge
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 Dîner

Nata lodge

 Hébergement

Nata lodge

Jour 11. Nata - Chutes Victoria
. Route vers les Chutes Victoria où l’aventure prend toute son apogée : c’est sans nul doute l’un des plus
fabuleux spectacles d’Afrique et l’un des sites les plus exceptionnels au monde. Ici, les eaux du Zambèze se
précipitent dans le vide dans un bruit assourdissant.
Arrivée à Victoria en ﬁn de matinée et déjeuner libre.

Nata 
 330km -  5h
Victoria Falls 

Visite des chutes Victoria pour apprécier ce spectacle exceptionnel : se jetant sur environ 1700 mètres de
largeur et pouvant atteindre jusqu’à 108 mètres de hauteur, elles constituent la frontière naturelle entre la
Zambie et le Zimbabwe.
En option (à régler sur place) : croisière au coucher du soleil.

 Petit déjeuner

Nata lodge

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Lodge

Jour 12. Départ
Transfert à l’aéroport de Victoria Falls. Assistance aux formalités d’enregistrement, et envol pour Paris Roissy
(via Addis Abeba sur vols Ethiopian Airlines).
Diﬀérentes activités peuvent être proposées en option (à régler sur place) tel que : survol des chutes en
hélicoptère, saut à l’élastique, marche avec les lions, balade à dos d’éléphant, etc…

 Petit déjeuner

Lodge

Victoria Falls 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-4
2700 EUR
Ces prix sont basés sur des hébergements tout en bivouac sauf pour les 2 nuits aux chutes Victoria. Il est possible de changer les hébergements en
mélange de Lodge/Camping ou tout en lodge selon vos souhaits. Contactez-nous pour plus de détails.

Inclus
2 nuits en hôtel avec petit déjeuner seulement;
9 nuits en bivouac avec pension complète et activités (safaris à
Hwange, Chobe, Mahangu, Delta et visite à Nata);
un guide francophone et cuisinier professionnel (assistant de camp)
Tout équipement de camping fournis: tentes spacieuses de 2.5m
x2.5m x 2.5m; lits de camp, petits oreillers, matelas épais, sacs de
couchage, tables, chaises de safari confortables.

Non inclus
Visas pour le Zimbabwe,
Entrées aux Chutes Victoria;
Les déjeuners et dîners du jour 1 et du jour 11,
Les boissons et eau minérale.
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 90 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 89 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 0 à 45 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
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En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités,
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses (1 entrée, 60 euros pour les Français et les Belges, 90 francs pour les Suisses).
Les citoyens Canadiens sont eux exemptés de Visa. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches.
Dossier de demande pour les Français (dépôt direct à l'ambassade) :
passeport + copie de la page d'identité,
un formulaire de demande complété,
une photo d'identité,
une copie d'attestation d'assurance rapatriement,
copie des billets avion ou train
attestation de voyage (agence).
Le règlement se fait par chèque uniquement. Délai d'obtention annoncé : 6 jours ouvrés.
Pour les Français, la demande par correspondance est désormais possible. Les dossiers doivent être adressés par courrier recommandé avec avis de
réception aux : Services consulaires de l'ambassade de Mongolie en France 5, avenue Robert Schuman 92100 Boulogne-Billancourt
Pièces :
formulaire de demande de visa dûment rempli (avec photo d’identité collée sur le formulaire), téléchargeable sur le site de l’ambassade :
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/ ;
passeport original (aux conditions indiquées à la rubrique « passeport ») et comprenant 3 pages vierges, dont 2 face à face ;
copie de l’attestation d’assurance rapatriement ;
justiﬁcatif de voyage (billet d’avion et attestation d’agence) ;
chèque de règlement du visa de 60 Euro à l’ordre de l’Ambassade de Mongolie ;
en cas de retour par la poste, une enveloppe à l'adresse du demandeur, avec formulaire de recommandé avec avis de réception, accompagnée d'un
chèque d'un montant de 30 euros par passeport. Pour l’envoi de la demande, comme pour le retour des passeports, une seule enveloppe suﬃt pour
plusieurs demandes et passeports.
Les demandes par correspondance prennent souvent du temps et le consulat ne vous indiquera pas si votre dossier est incomplet. Il est de plus très
diﬃcile de les joindre au téléphone. Nous ne conseillons pas cette démarche.
L'agence Horseback Mongolia a développé un partenariat avec la société Action Visa pour vous aider dans vos démarches, et dispose de tarifs
préférentiels (30 Euro de frais de dossier / visa + 10 Euro pour le renvoie de vos passeport à votre domicile). Nous contacter pour bénéﬁcier de ce tarif.
NB : Un tiers peut déposer et retirer un dossier de demande de visa à l'ambassade, avec une lettre de recommandation du demandeur.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
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Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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