Discovery Wildlife
Votre guide confirmé, et son staff sillonnent depuis plus de 20 ans les espaces sauvages du Botswana. Il parle
l'anglais et le français, il connait parfaitement la faune et particulièrement les oiseaux de son pays.
Que ce soit le long de la rivière Chobe, dans le Delta de l'Okavango, ou bien au cœur du Kalahari Central, votre
équipe locale vous emmène à la rencontre d'une faune riche et vraiment sauvage. Le Botswana est un des derniers
endroits sur terre où la faune sauvage a encore la chance de vivre dans son habitat pratiquement originel.

Discovery Wildlife - Botswana (Safaris de 12 à 18 jours selon arrangement)
Du Delta de l’Okavango au Parc National de Chobe, en passant par Moremi, Khwai, Savuti.
• Une offre orientée « Vie sauvage » limitée à 4 ou 5 participants. Vous profiterez de votre safari photo en
communion et harmonie avec une nature intact et sa faune libre et sauvage.

• Un véhicule ouvert spécialement adapté à la photographie animalière. Un espace confortable qui offre une
douzaine de points d’appuis pour poser son boitier, même avec de gros téléobjectifs.

• Lors des changements de camps (bivouacs), les étapes sont courtes et réalisées si possible entre 11h et 14h

(lumière pourrie). Ce safari participatif propose a chacun de monter et démonter sa propre tente, et de donner
un petit coup de main pour monter la grande tente collective. Le reste de l’intendance est assuré par un aide
de camp expérimenté.

• Le camp est monté pour 2 ou 3 nuits de manière à multiplier au maximum les rencontres avec la faune.
• Priorité aux Game Drives ! De 6h30 à 11h, et de15h30 à 18h30. De la pointe du jour, à la tombée de la nuit
en respectant les règles des parcs. Y inclus 2 sorties sur la rivière Chobe en bateau privatif.

• Cette proposition de safari est destinée aux amoureux de la nature sauvage, aux photographes qui souhaitent

rencontrer de nombreuses espèces animales dans leur milieu originel. Le nombre de participants est volontairement limité pour permettre à chacun de profiter au maximum de l’impression d’immersion absolue dans la nature profonde.
Et pourtant un prix calculé au plus juste, sans pour cela spolier les gens du pays qui s'occuperont de vous sur
place. Grâce à une organisation sans intermédiaire, la totalité de la marge leur revient directement sans condition offrant une prestation unique et un contact vrai avec le pays.

Itinéraire détaillé sur simple demande : info@safari-wildlife.ovh
Quelques rencontres récentes au grés des pistes lors des derniers voyages :

h p://www.safari-wildlife.ovh

Il est évident, que les offres de safaris au Botswana sont nombreuses, il suffit de quelques clics sur Internet pour s’en rendre
compte. Mais, les offres qui prennent réellement en compte les exigences des amateurs de nature sauvage et celles des photographes passionnés ne sont pas forcément facile à trouver...
Celles qui offrent un véhicule 4x4 spécialement agencé pour permettre les prises de vue de manière confortable, même avec de
gros téléobjectifs et plusieurs boitiers sont plutôt rares, surtout celles qui garantissent un nombre de participants limités !
Ajoutez à cela un guide qui connait les « petits coins magiques », les positions du véhicule et les lumières recherchées par les
photographes animaliers, et le service d’un aide de camp expérimenté et entièrement disponible.
Pour profiter pleinement du maximum de game drives durant ce voyage, les emplacements des bivouacs (limités) seront réservés
très à l’avance de manière à obtenir les endroits les mieux situés pour aller à la rencontre de la faune dans un biotope sauvage,
tellement sauvage que les camps sont régulièrement traversés par les éléphants, les lions, le léopard ou les hyènes !!!
Forcément, vous vous dites que cela n’est pas possible ou alors le prix doit être dissuasif…
Itinéraire détaillé sur simple demande : info@safari-wildlife.ovh.

Safaris participatifs en bivouac en pleine nature
Offre "Discovery Wildlife" 2019 - Propositions de départs :
♦
♦
♦
♦

le 17 mai (2) Offre spéciale 13 jours / 4 participants : 2’470.-€
le 31 mai (1) 13 jours / 5 participants : 2’285.-€
le 12 juin (2) 13 jours / 5 participants : 2’285.-€
le 9 juillet (1)13 jours / 5 participants : 2’285.-€
Prix par participant, tout inclus, hors vol international et pourboires.

Bivouacs en communion et respect avec la nature, tentes individuelles avec toilettes et douches. Tente pour couple sur demande.
Le nombre de participants étant limité, les possibilités de réservations sont restreintes… En réservant tôt, vous avez la possibilité d’adapter les dates à vos préférences. Possibilité de prolonger le séjour à Kasane, notamment pour visiter les
chutes Victoria...
(1) Départ du safari depuis Maun (aéroport international), retour depuis Kasane.
13 jours / 11 nuits en bivouac, 1 nuit à l’hôtel.
(2) Départ du safari depuis Kasane (aéroport international), retour depuis Maun
13 jours / 11 nuits en bivouac, 1 nuits à l’hôtel.
Possibilité de rabais particuliers sur demande
A partir de 2019, la disposition des sièges sera à
la carte en fonction du nombre de participants de
manière à offrir le maximum de confort photographique à chacun.
Disponibilité de bean-bag sur place.
Toutes les photographies de ce document ont été prises récemment sur les pistes du Discovery Wildlife safari

Le camp est monté pour 2 ou 3 nuits. Chaque participant dispose de sa propre tente équipée d’un lit de camp.

h p://www.safari-wildlife.ovh

Demande d'informations : info@safari-wildlife.ovh

