
Botswana Nature
Spécial photographes



Du 23 août au 7 septembre 2019

3 780 € pour 14 jours et 13 nuits

Delta de l’Okavango (Moremi, Khwai, Savuti et Chobe)+ les chutes Victoria (Zimbabwe)

• Au moins 23 game drive dont 2 partiellement nocturnes, 1 safari pédestre, 
1 en bateau à moteur et 1 en pirogue

• 12 nuits en bivouac sur sites exclusifs, immersion en pleine nature, sans voisins ni clôtures

• 3 nuits par camp de manière à pouvoir « se poser » tout en optimisant les horaires et 
repérages

• 2 véhicules 4x4 avec seulement 4 photographes par jeep + 1 guide-chauffeur 
+ 1 accompagnateur

• 2 accompagnateurs photographes/naturalistes : Philippe Moës et Marc Bussers

• optimisation des horaires et déplacements avec priorité absolue à la photo

• 1 nuit en hôtel à Kasane

• 8 participants (si 6 supplément de 1 200 €/personne, si 7 supplément de 570 €/personne).

• Journée aux Chutes Victoria incluse !

• Pension complète

Rendez-vous à Maun (Botswana) le samedi 24 août 2019 à 13h30

Fin de séjour à Kasane (Botswana) le vendredi 6 septembre 2019 à 12h00



Ce safari de rêve vous emmène dans une des régions à la nature 

la plus préservée d’Afrique, à la découverte de biotopes variés 

et de bien des espèces emblématiques. La formule de bivouacs 

exclusifs choisie permet quant à elle une immersion nocturne au 

cœur de cette nature sauvage, ce qui est rare.

Enfin l’organisation et le rythme adoptés sont tels que 

l’observation et la photographie de la faune sauvage sont 

optimisés et cela, via des approches les plus diverses possibles 

(jeep, bateau, pirogue, à pied, de nuit...).
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Une journée type

Lever vers 5h00 (petit déjeuner rapide ou copieux, selon les sites et le programme du 
jour), puis game drive à l’aube jusqu’en milieu ou fin de matinée selon les découvertes et 
rencontres du jour, avec entre-temps collation ou suite du petit déjeuner.

Nouveau départ en milieu d’après-midi et retour au coucher du soleil (voir après sur 
certains sites !).

Dîner nocturne puis veillée au coin du feu.

Tous les repas sont préparés par notre cuisinier et servis dans la tente mess. Nous 
ne sommes pas dans un grand restaurant mais le plaisir gustatif est là, au cœur de la 
brousse.

Les 4x4 assureront un maximum de confort aux photographes.

Les tentes de brousses sont imperméables et équipées d’une toilette (siège au-dessus 
d’un trou dans le sable) et d’une douche (sac suspendu avec poulie) dans un espace 
privé, fermé, à l’arrière de chaque tente double. Pour des raisons de place au sol 
disponible sur nos bivouacs exclusifs, chaque tente abrite deux personnes. Chacun 
dispose de son lit de camp avec toute la literie nécessaire.

Une tente single est possible avec un supplément (sous réserve de disponibilité). 

Plus de cent espèces d’oiseaux et plusieurs dizaines d’espèces de mammifères 
seront observées et un espoir particulier portera sur le rare et mythique lycaon, dont 
cette partie du monde abrite les ultimes effectifs corrects. Parmi les autres espèces 
prestigieuses potentiellement observables figurent également les félins (lion, guépard, 
léopard, voire caracal et serval si la chance est vraiment avec nous) et bien sûr 
l’éléphant, dont les effectifs au Botswana sont les plus élevés au monde. 



Départ du safari depuis Maun 

Jours 1-2-3 : Moremi (delta de l’Okavango)

L’équipe locale nous attendra à l’aéroport, prête à prendre la piste.

Le temps de récupérer nos bagages et d’acheter quelques boissons si nécessaire 
puis route en 4x4 vers la Moremi Game Reserve, où nous attend la plus grande 
concentration d’animaux de tout le delta, à l’est de l’Okavango. Après 2 à 3 heures de 
route nous arrivons au camp, déjà monté, puis repartons aussitôt pour notre premier 
game drive jusqu’au coucher du soleil !

Nous y passerons 3 jours à découvrir cette réserve de 39 000 km2 (plus grande que 
la Belgique !), couverte de marécages, de forêts d‘acacias et de mopanes, de lagons, 
d’îles et plaines inondables. La faune y est abondante et variée et si la chance nous 
sourit nous pourrions entre autres y croiser éléphants, hippopotames, girafes, zèbres, 
lions, léopards, guépards, hyènes tachetées, lechwes, grands koudous, impalas, voire 
lycaons… Cette réserve n’est pas clôturée, les animaux vont et viennent librement. 

Jours 4-5-6 : Khwai (rivière issue du delta de l’Okavongo)

Le nouvel emplacement du camp sera rejoint en milieu de journée, après le game drive 
du matin. Déjeuner et petit temps libre avant de découvrir un fabuleux nouveau coin 
de nature. Cette concession est très riche en arbres morts et faune associée et est 
traversée par la rivière Khwai qui naît du delta. C’est dans cette concession que nous 
effectuerons la sortie en pirogue, le safari pédestre et les sorties au phare, car c’est la 
seule qui l’autorise dans la région. 

Moments hors du commun !



Jours 7-8-9 : Savuti

Nouveau changement de camp vers une concession gérée par des autochtones 
en zone de conservation regroupant plusieurs petits villages un peu plus au nord. 
Cette zone est composée de biotopes plus variés qu’ailleurs : vastes prairies arides 
ou herbeuses, forêts de plaines inondées (selon quantité d’eau du moment) avec des 
lagunes couvertes de nénuphars bleus et blancs, bouquets d’acacias et même l’un ou 
l’autre baobab. La région est également couverte de grandes étendues de forêts de 
Mopane et comporte les seules collines rocheuses que nous rencontrerons durant le 
voyage, abritant le léopard. Pour beaucoup, il s’agit de la zone où les lumières peuvent 
le mieux être mises en valeur, avec souvent de splendides levers et couchers de soleil…

Jours 10-11-12 : Chobe River Front

Dernier important déménagement pour aller chercher les images qui nous manquent 
encore !

Ce sera notre plus long déplacement (4 heures) pour arriver début d’après-midi au 
camp parfaitement isolé, non loin de la rivière Chobe. 

On ne pourra que s’y régaler à nouveau au vu des belles concentrations d’animaux avec 
même la possibilité de voir des centaines d’éléphants en un seul regard. Crocodiles, 
hippopotames, girafes et troupeaux de buffles au programme également. Impossible de 
s’en lasser… Moins sauvage que l’Okavango et les sites que nous aurons visités, le Chobe 
n’en demeure pas moins un site majeur d’observation, grâce à l’attrait de la rivière, 
véritable aimant durant la saisons sèche.



Jour 13 : Chutes Victoria 

On quitte le Parc National pour arriver à l’hôtel à Kasane vers 9h00. C’est le moment de 
prendre congé de nos guides et de l’équipe du staff technique. 

En route pour les incroyables chutes Victoria, les plus larges d’Afrique ! On revient dans 
le flux du tourisme classique, c’est vrai, mais quelle splendeur, quelle puissance ! 

Jour 14 : Chobe river et retour 

À l’aube, ultime sortie, en bateau privatif, sur la rivière Chobe. Lever de soleil à la 
recherche d’éléphants, cobs, aigrettes ardoises, aigles pêcheurs et autres martins-
malachite !

Vers 9h30, petit déjeuner buffet à l’hôtel avant de ficeler ses bagages…

À 12h00, la navette de l’hôtel nous emmène vers l’aéroport international de Kasane. 

Cet incroyable périple Botswana Nature ne présente aucun « temps mort » donc pas de 
repos pour les déclencheurs !



Informations diverses

1. Les billets d’avion sont à votre charge.
2. Le rendez-vous est fixé à Maun le 24/8/19 à 13h30 et est absolument impératif. Le 

retour se fera à partir de Kasane le 6/9/19 à 13h00.
3. Clause de responsabilité : par votre inscription, vous déclarez être en bonne santé, 

parfaitement apte à ce périple et conscient que durant ce voyage, vous pouvez 
courir des risques inhérents à la nature même de celui-ci : isolement, climat, faune 
sauvage, vie en bivouac, déplacement en 4x4 ouvert. 

 Ces risques et conditions de voyage ne pourront en aucun cas être imputés à 
l’organisateur ni aux prestataires locaux (guides, aides de camps, accompagnateur…). 
Vous les courrez donc sous votre totale responsabilité.

 Par votre inscription, vous vous engagez à respecter scrupuleusement les directives 
des guides et accompagnateurs ainsi que les règles fixées par les parcs et réserves.

4. Une assurance assistance/rapatriement est très fortement recommandée et à votre 
charge. 

5. Prendre conseil auprès de son médecin à propos des vaccins ou traitements 
nécessaires (antipaludisme recommandé, même si peu de moustiques à cette 
saison). 

6. Vous devez disposer d’un passeport valable 6 mois après la date de retour pour 
entrer au Botswana et au Zimbabwe. 

7. Pas de visa nécessaire pour le Botswana. Il faut remplir une simple déclaration sur 
place, à l’arrivée à l’aéroport de Maun. Visa nécessaire et pris sur place, par contre, 
pour le Zimbabwe.

8. Batteries : vous disposerez dans le 4x4 d’un multiprise d’alimentation 230 volts pour 
recharger les batteries des appareils photos et PC portables. Prévoyez néanmoins, 
par sécurité, l’un ou l’autre multiprises et adaptateurs au réseau électrique local (prise 
de type RSA).

9. GSM/WEB : dans la plupart des endroits les téléphones ne fonctionnent pas et il n’est 
pas possible de se connecter à Internet. 

10. La liste du matériel conseillé voire obligatoire sera envoyée à chacun des 
participants.

11. Il s’agit d’un safari dont la photographie et l’observation sont les priorités.



Prix
3 780 €. Supplément obligatoire de 1 200 € par personne si 6 participants et de 570 € par 
personne si 7 participants au lieu de 8.

Inclus dans le prix
• 12 nuits en bivouac en tente double 

avec sanitaires
• Lit et literie
• Pension complète du 24/8 à 16h00 au 

6/9 à 10h00
• Toutes les entrées parcs et réserves
• 3 véhicules 4x4 dont 1 logistique
• 4 photographes par véhicule seulement
• Au moins 23 game drive dont 

2 partiellement nocturnes, 1 safari 
pédestre, 1 en bateau à moteur et 1 en 
pirogue

• Encadrement Philippe Moës et Marc 
Bussers

• Guides locaux
• Bivouacs et accès exclusifs
• Tout le matériel collectif
• 1 nuit en hôtel demi pension à Kasane
• Visite des chutes Victoria + visa 

Zimbabwe
• Eau minérale à volonté
• Soda, jus, bière et vin avec modération
• Transferts aéroports aller/retour
• Assurance organisateur de voyage
• Compensation carbone vols

Non inclus dans le prix
• Tous les vols
• Assurances (annulation, rapatriement, 

RC…)
• Matériel photographique
• Pourboires équipe locale (prévoir 120 € 

en cash à donner de la main à la main)
• Petite caisse bar/apéro et boissons à 

Kasane
• Tout ce qui n’est pas inclus

Options
• Tente single : 620 €/personne
• Sortie nocturne ou à pied 

supplémentaire (si disponible) : 
20 €/personne



Organisateur
Forêt Wallonne asbl, Rue de la Plaine 9, 6900 Marche-en-Famenne. foretnature.be

Contact
Par mail exclusivement à voyage@foretnature.be

Un contact téléphonique est prévu avec chaque inscrit pour préparer ce voyage en 
janvier/février.

Accompagnateurs
Philippe Moës : photographe naturaliste (photos-moes.be), au profit de l’association 
Nat’eveil asbl.

Marc Bussers : photographe amateur et naturaliste, responsable de Forêt.Nature.

Réservation
Votre place sera réservée par le cumul de ces trois éléments :
1. Remplir, signer et renvoyer le bulletin d’inscription à l’organisateur.
2. Recevoir notre confirmation et votre facture.
3. Payer l’acompte initial avec la communication indiquée.

Par votre réservation vous vous engagez à payer 100 % du montant du voyage dans le 
respect des délais de paiement et sous réserve des modalités d’annulation ci-dessous.

Paiement
1. 40% acompte soit 1500 € avant le 1/1/19
2. 40% acompte soit 1500 € avant le 1/3/19
3. 20% solde soit 780 € avant le 1/7/19 (plus le supplément si 6 ou 7 participants, plus 

options éventuelles)

Tout retard de paiement entraînera des frais de dossiers de 50 €.

Conditions d’annulations
En cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison, vous devrez payer 90 % du prix total du 
voyage si vous annulez avant le 1/6/19 et 100 % si vous annulez plus tard.

Pour éviter ces frais conséquents, vous avez la possibilité de remplacer un participant 
par un autre. Ceci est possible jusqu’à 7 jours avant le départ et sous réserve de 
l’acceptation du candidat par l’organisateur. Le remplacement entraînera des frais 
administratifs de 50 €. 

Dans tous les cas, le remplaçant et le remplacé seront tenus solidairement du prix du 
voyage. Aucun remboursement ne sera effectué.

L’organisateur proposera évidemment également des remplaçants s’il a des candidats.

Forêt.Nature | Revue et édition | Forêt-MAIL (revue de presse) | Ateliers Forestiers (formations)
Pro Silva Appui sylvicole (appui à la mise en œuvre de la circulaire) | Salamandre (3 revues : 4-7 ans, 8-12 ans, 13-99 ans)

Rue de la Plaine 9 | 6900 Marche-en-Famenne | Belgique | T +32 (0)84 22 35 70 | info@foretnature.be | foretnature.be
TVA BE0433.416.982 | Belfius IBAN BE60 0682 0576 0770 | BIC GKCCBEBB
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Coordonnées

Prénom et Nom :  ...............................................................................................................................................................

Adresse (rue, n°, code postal, commune) :  ..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................................................................................

Gsm :  .....................................................................................................................................................................................

Renseignements administratifs

Date de naissance :  ........................................................  Nationalité :  ......................................................................

N° de registre national :  ................................................  N° de passeport :  .............................................................

Préférences

Je voyage avec  …..  personne(s) (nom+prénom) :  .............................................................................................

Je voyage seul et partagerai la tente avec un autre participant.

Je voyage seul et désire une tente single (selon disponibilité) avec un supplément de 620 €.

Date :  ......................................

Signature :

Bulletin d’inscription
1 par personne

Inscription pour le voyage Botswana Nature - Spécial photographe organisé par Forêt.Nature
Date du départ à Maun : samedi 24 août 2019 à 13h30
Date de retour depuis Kasane : vendredi 6 septembre 2019 à 13h00

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier à Forêt.Nature, Rue de la Plaine 9, B-6900 Marche-en-Famenne

Cocher toutes les cases

Je certifie que je suis en bonne santé et apte à un tel voyage.

Je certifie voyager sous ma propre responsabilité et être conscient des risques encourus dans un tel 
voyage.

Je m’engage à régler la totalité du prix du séjour dans le respect du calendrier fixé et je souscris aux 
conditions d’annulation draconiennes ainsi qu’au supplément individuel si nous ne sommes que 6 ou 
7 participants.

Je m’engage à suivre les injonctions des guides et accompagnateurs et les règlements des parcs et 
réserves.

Je comprends que Forêt.Nature ne propose pas d’assurance assistance/rapatriement et je m’engage 
à être couvert à cet égard.


