
BOTSWANA 
FLYING SAFARI

12 jours / 10 nuits
Flying Safari - Lodges et camps de toile  4* 

Dès CHF 7’990.- 
Ce voyage allie une expérience immersive dans 
le bush africain avec le confort de lodges ou 
camps de toile. Une expérience authentique à 
la découverte des parcs Chobe, Moremi et du 
Delta de l’Okavango. Selon la saison, décou-
verte de perles cachées comme Magkadigadi 
Pan et Linyanti.

LES ATOUTS FERT: 

• Safari photo avec un professionnel sur Chobe 
River

• Survol hélicoptère à basse altitude Delta 
de l’Okavango ou Chutes Victoria avec Stop 
Champagne

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables



BO
TS

W
A

N
A

 F
LY

IN
G

 S
A

FA
RI

 D
ÈS

 C
H

F 
7’

99
0.

- JOUR 1-2: VOLS À DESTINATION DE VICTORIA FALLS
Séjour cousu main en fonction de vos attentes.

JOUR 3-5: CHOBE PARC
Découvertes en bateau sur la rivière et en 4X4 dans le parc Chobe. 
Avec ses paysages remarquables, le parc est réputé pour la présence 
d’une grande variété d’oiseaux. De renommée mondiale grâce à ses 
immenses troupeaux d’éléphants et de buffles qui transitent selon la 
saison, Chobe compte également de nombreux crocodiles et hippopo-
tames.

JOUR 6-7: SAVUTE OU LINYANTI 
En fonction de la saison, votre spécialiste Fert vous proposera une de 
ces 2 possibilités en Tented camp dans des lieux isolés pour une expé-
rience safari inoubliable. Ces 2 nuits peuvent être par exemple prévues 
à la fin de votre séjour dans un superbe lodge dans le Makgadigadi 
Pan. Parfaitement intégré dans la brousse, il domine un point d’eau ou 
viennent s’abreuver zèbres et éléphants entre autres.

JOUR 8: MOREMI
La rivière Kwai représente la partie la plus riche en faune de Moremi 
au Nord-ouest du Delta. Nous vous proposons un camp intimiste et 
confortable de style traditionnel, meublé avec élégance il renvoie à 
l’époque des expéditions du célèbre explorateur Livingstone. Chacune 
des 10 tentes donne sur la rivière Kwai nichée au sein d’une réserve 
privée de 35 000 hectares. Vous vivrez là une expérience hors du temps 
avec comme toujours de véritables guides pour qui le bush est ancré 
dans leur ADN.

JOUR 9-10: DELTA DE L’OKAVANGO 
Surnommé la perle de l’Afrique, le Delta de l’Okavango est le dernier 
Eden Africain. Eden en terme d’observation animale, possible grâce 
à une variété de sorties safari sans commune mesure (mokoro, 4X4,  
walking safari, boat safari). Nous vous réservons là le confort exception-
nel d’un Tented Camp bien situé. Accueil chaleureux, repas soignés et 
vins d’Afrique du Sud.

JOUR 11-12: RETOUR EN SUISSE
Ultime transfert en avion taxi pour votre vol international.

Prix par personne – base 2 participants
Forfait circuit avec vols internationaux – De novembre à mars – Dès CHF 7’990.- 
Forfait circuit avec vols internationaux – D’avril à juin – Dès CHF 9’990.- 
Forfait circuit avec vols internationaux – De juillet à octobre – Dès CHF 12’690.- 

Hôtels proposés:
Ilala Lodge 4* – Victoria Falls • Ngoma Safari Lodge 4* (vue imprenable Chobe River) 
ou Pangolin Chobe Hotel • Machaba Camp 4* – Kwaï Private Concession • Gomoti Plain 
Camp 4* – Private Concession

Inclus: Les vols internationaux avec la compagnie British Airways en classe économique 
• Les taxes aéroports • Hébergement en chambre double, dîners et petits déjeuners à 
Victoria Falls • Hébergement en pension complète – 2 sorties safari par jour (sauf Victoria 
Falls) • Transferts en brousse en avion taxi – Avion Cessna – Maximum 6 places • Guides 
spécialistes du Bush dans des véhicules 4x4 ouverts pour vos sorties safari • Frais d’entrée 
dans les parcs selon le programme • Toutes les visites et activités selon le programme.

Les Atouts FERT: La plus grande diversité d’activités safari garantie • Safari photo 
avec un professionnel sur Chobe River • Survol hélicoptère à basse altitude Delta de 
l’Okavango ou Chutes Victoria avec Stop Champagne.

Non inclus: Jour 6–7: Savute, Linyanti - Selon disponibilité, surclassement payant • Les re-
pas non mentionnés • Visa Zimbabwe – Passeport valable 6 mois après la date de retour 
• Les boissons et autres dépenses personnelles • Les pourboires • L’assurance annula-
tion rapatriement – Fortement recommandée • Les autres services non mentionnés.

PROGRAMME 
COMPLET
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